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Livret de présentation des séjours 

2023 

 

Version en vigueur au 29/07/2022 en référence au protocole DGCS mis à jour le 20/07/22 

 

Nous abordons les séjours 2023 : 

- conscients qu’il ne faut pas relâcher les efforts et la vigilance face à la Covid-19 ; 

- avec la  volonté de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour garantir la santé 
de nos vacanciers et salariés, ainsi que le bon déroulement de nos séjours ; 

Nous continuerons donc à nous adapter aux protocoles sanitaires et autres mesures 
gouvernementales qui seront en vigueur au moment de la réalisation de nos séjours, en 
particulier le protocole DGCS « séjours de vacances adaptés enfants/adultes en situation 
de handicap » ;  

Depuis l’apparition de la pandémie liée à la Covid-19, nous avons bien conscience que 
notre activité est naturellement parmi celles les plus impactées du fait : 

 - du type de public accueilli qui est majoritairement à risque grave Covid-19 (personnes 
fragiles, vulnérables et/ou âgées); 

- du type d’activité collective qui crée du brassage social entre des individus provenant 
de différents horizons même si une fois constitués, nos groupes vivent «dans leur bulle»;  

De ce fait, nous nous sommes efforcés à diminuer autant que possible l’impact de ces 
deux aspects inhérents aux loisirs et séjours que nous organisons : 

- Par la constitution de petits groupes de vacanciers (entre 7 et 12 
participants maximum) ; 

- Le renforcement des équipes d’encadrement ; 
- Par la mise en place de protocoles sanitaires ; 
- Un choix d’hébergements adaptés à la situation. 

 

L’objet de ce livret d’accueil est de résumer les incidences pratiques du protocole sur la 
vie du vacancier en séjour adapté et l'implication de l'inscrivant à la préparation du 
séjour. 
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1. Avant le séjour : 

 Nous avons élaboré un plan de sécurisation du séjour. Chaque responsable de 
séjour construit un projet de séjour intégrant un plan de sécurisation contre le 
covid-19 sur son séjour ; 

  Un référent COVID-19 sera désigné au sein de l’équipe, il aura notamment la 
responsabilité de : vérifier la bonne application des mesures sanitaires, appliquer 
la procédure en cas de suspicion de cas de COVID-19, s’assurer du suivi des 
équipements (masques à usage médical, gel hydroalcoolique). 

 Le nombre de vacancier sur les séjours n'est pas restreint mais nous maintenons 
les séjours en petits groupes (12 vacanciers maxi) ; 

 Au moins une personne de l'encadrement a au minimum le PSC1 ou le SST; 
 La trousse à pharmacie contient du gel hydroalcoolique, des masques et un 

thermomètre frontal adapté ; 
 Un affichage adapté (gestes barrières, lavages des mains, etc...) sera confié aux 

responsables de séjours.  
 Les professionnels de santé à proximité du lieu de séjour (médecin, infirmier, 

pharmacien, samu) seront prévenus de notre présence pour la durée du séjour. 

 

2. A prévoir pour le vacancier avant le séjour : 

 Le vacancier diagnostiqué ou présentant des signes évocateurs d’atteinte par la 
Covid-19, ou ayant été en contact avec une personne malade dans les 7 
jours précédant le départ, doit différer sa participation au séjour et nous 
informer au plus vite ; 

 La température du participant doit être prise avant le départ. En cas de 
symptômes ou de fièvre (38°C), le vacancier ne pourra malheureusement pas 
prendre part au séjour ; 

 Fournir l'équivalent de 3 masques par jour au vacancier pour toute la durée du 
séjour.  

 Il est recommandé pour les personnes à risques de forme grave de covid-19 de 
prendre l’attache de leur médecin traitant habituel pour disposer d’un avis 
concernant leur participation au séjour. 
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3. Pendant le séjour : 

 

a. Consignes et gestes barrières 

 Strict respect des gestes barrières pour les encadrants comme les vacanciers. 

 

Rappel des gestes barrières : 

 Se laver les mains régulièrement, prioritairement à l’eau et au savon ou par 
application de solutions hydro-alcooliques 

 Se couvrir systématiquement le nez, la bouche quand on tousse ou éternue. 
 Utiliser des mouchoirs en papiers jetables à jeter après utilisation dans une 

poubelle avec couvercle. Se laver les mains après. 
 Eviter de se toucher le visage en particulier le nez, la bouche et les yeux 
 Limiter les contacts physiques non indispensables 
 Aérer régulièrement les pièces 
 Porter impérativement un masque à usage médical où cela est obligatoire. Le 

port du masque est fortement recommandé pour les personnes à risque ou au 
contact de celles-ci. 

 

 L’équipe veillera à aérer l’ensemble des pièces. Idéalement une aération en 
permanence, et au minimum 10 minutes toutes les heures. 

 Un flacon de gel hydroalcoolique sera mis à disposition dans chaque pièce 
commune et le référent covid veillera à ce qu’ils soient régulièrement remplis ou 
remplacés. 

 Le nettoyage et la désinfection des locaux seront assurés quotidiennement : 
o Nettoyage et désinfection des surfaces (sols, tables, poignées de portes, 

interrupteurs, bouton d’ascenseur, rampes d’escalier, …) 
o Nettoyage et désinfection des sanitaires (toilettes, douches, évier, 

robinets, chasse d’eau, …) 
o Vidage des poubelles. 

 Un animateur référent sera désigné par chambre de vacancier(s) dans le but de 
surveiller la survenue de symptôme du covid-19. 
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b. Port du masque : 

 

 Le port du masque n’est plus obligatoire. Il reste fortement recommandé dans les 
lieux de forte promiscuité et dans les lieux clos/mal aérés. 

 La dérogation au port du masque pour les personnes en situation de handicap est 
possible, dès lors que le handicap le rend difficilement supportable, à deux 
conditions :  

o Avoir un certificat médical justifiant de cette impossibilité ;  
o Le vacancier devra prendre toutes les précautions sanitaires possibles : 

port si possible d’une visière, accompagnement spécifique. 
 Un stock de masque sera disponible au cas où des personnes n’en auraient pas. 
 Le port du masque reste recommandé pour les personnes à risques de forme 

grave de covid-19, et les personnes qui les accompagnent. 

 

c. Hébergements :  

Nous avons retenu des hébergements en fonction de leurs configurations en particuliers 
au niveau des couchages : 

 Dans la mesure du possible, les vacanciers bénéficieront d’une chambre 
individuelle. Lorsque cela n’est pas possible, chaque espace individuel de 
couchage sera espacé d’au moins 1,5 mètre. 

 Les chambres seront aérées régulièrement. 
 Le linge de lit sera lavé régulièrement à minimum 60°.  
 Une veille de nuit sera assurée en permanence. 

d. Restauration : 

 Les repas sont préparés par un(e) cuisinier (ère) portant des vêtements propres 
et adaptés à la situation, une charlotte, un masque et des gants. L’accès à la 
cuisine sera limité à son utilisation. 

 Les lieux de séjours bénéficiant d’espaces de restauration extérieurs, les repas 
seront pris, dans la mesure du possible, dans ces espaces. 

 Les animateurs mangent si possible à une table séparée afin de limiter les 
contacts sans port du masque. 

 Un animateur est chargé d’effectuer le service afin d’éviter le passage des plats de 
« mains en mains ». Il sera équipé de gants et d’un masque pour le service. 

 Les tables seront désinfectées après chaque repas. 
 Le lavage des mains devra être effectué avant et après chaque repas. 
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e. Transports : 
 

 Le masque reste fortement recommandé dans les véhicules (un stock de masque 
à usage médical est présent dans chaque véhicule) 

 Lorsque cela est possible, les vacanciers s’écarteront dans le véhicule (1 siège sur 
2 par exemple) 

 Une aération permanente sera maintenue à l’intérieur du véhicule (ouverture 
d’au moins 1 fenêtre). 

 Les véhicules seront nettoyés et désinfectés après chaque utilisation.  
 Se laver les mains avant de monter et de descendre du véhicule. Du gel 

hydroalcoolique sera à disposition. 
 Pas de plateforme de regroupement lors du départ / retour de séjour.  

 

f. Sorties et activités : 

 

 Les activités physiques et sportives peuvent être organisées dans le respect des 
gestes barrières, que ce soit en intérieur ou en extérieur. 

 Les activités artistiques auront lieu dans le respect des gestes barrières. Lorsque 
l’intervenant ne pourra pas respecter les distances de sécurité, il devra porter un 
masque. 

 Un planning d’activités est établi en amont du séjour. Chaque animateur se verra 
attribuer une tâche bien définie pour chaque activité. Le responsable du séjour 
et/ou le référent covid veillera au bon respect des mesures sanitaires. 

 

4. A la fin du séjour : 

 

 Le retour s’effectue dans les mêmes conditions que l’aller : port du masque 
obligatoire, gel hydroalcoolique, désinfection du véhicule.  

 La température des vacanciers sera prise avant le départ.  
o S’il y a suspicion, le vacancier sera isolé en attendant d’être rapatrié dans 

un véhicule seul. Son lieu de résidence sera prévenu en amont afin de 
prendre les précautions nécessaires. 

 Il est primordial que nous soyons informés si un des vacanciers présente des 
signes de contamination au covid-19 suite à son séjour afin que nous puissions 
prévenir les autres vacanciers. 
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5. En cas de suspicion de contamination au covid-19 : 

 

 Un pièce sera prévue et identifiée sur chaque lieu de séjour pour l’isolement des 
personnes suspectées d’avoir contracté la covid19. 

 Un animateur muni d’un masque FFP2 prévu pour cette situation se charge 
d’isoler la personne et de prendre sa température en attente d’un avis médical. 

 Consultation médicale et organisation d’un test si besoin 
 Si résultat positif rapatriement au domicile ou prise en charge par les services 

d’urgence 
 Nettoyage et désinfection de la chambre, du linge et de toutes les surfaces 

touchées par le vacancier. 
 

Dès lors qu’une personne susceptible d’avoir contracté la covid-19 est placé à 
l’isolement, dans l’attente des résultats du test, un principe de précaution s’appliquera 
au reste du groupe avec port du masque en toute circonstance et sorties limitées. 

Si le test s’avère positif, le principe de précaution sera maintenu dans l’attente des 
résultats du reste du groupe. 

 

 


