PROTOCOLES SANITAIRES
centre l’Ancienne Ecole de Saint Andéol

Hébergement
Les couchages utilisés sont espacés à minima de 1m les uns des autres. Les lits superposés
peuvent être utilisés tête bêche.
Les effectifs dans les chambres sont réduits pour garantir cette distance.
Nous demandons aux occupants des chambres de laisser les fenêtres des chambres ouvertes
le matin lors du départ en activité afin d’aérer le plus possible les bâtiments.
Chaque occupant de la chambre dispose de son propre espace de rangement.
Si plusieurs groupes sont accueillis simultanément, chaque groupe dispose de son propre
bâtiment.

Repas
Les repas sont préparés sur place dans le respect des règles d’hygiène.
Des sanitaires à l’entrée du bâtiment permettent de se laver les mains avant et après chaque
repas.
Un sens de circulation est mis en place, que ce soit en intérieur afin de limiter les
croisements.
Les tables sont espacées à minima d’un mètre les unes des autres.
La table est dressée avant l’arrivée des jeunes par l’équipe technique afin qu’ils n’aient pas à
manipuler d’autres couverts et assiettes que les leurs.
Lors du repas, le service des plats est effectué à table. Le service est effectué avec un
masque.
Ensuite, pour chaque plat, une personne par table est chargée de servir sa table afin que
chaque couvert de service ne soit touché que par une seule personne à chaque fois.
Le pain est servi à table dans des panières, le service des morceaux de pain s’effectue selon le
même principe avec une pince.
Pour le débarrassage, un chariot est installé à la sortie de la salle lors des repas en intérieur
ou à l’entrée du bâtiment pour les repas à l’extérieur. Chaque personne débarrasse ses propres
couverts, assiette et verre. Les plats, le pain et les pots d’eau sont débarrassés par les personnes qui

en ont effectué le service lors du repas. Le débarrassage s’effectue table par table afin de limiter
l’affluence et les files d’attente au niveau du chariot de débarrassage.
Dans la mesure du possible, et afin de limiter le brassage, les tables seront toujours les
mêmes.
Si plusieurs groupes sont accueillis simultanément, chaque groupe dispose de sa propre salle
de restauration.

Entretien des locaux
Le ménage dans les locaux ainsi que la désinfection des points de contact est effectué a
minima une fois par jour.
Les bâtiments sont aérés quotidiennement.
Un ménage de fond est effectué systématiquement entre 2 groupes.
Les tables sont nettoyées et désinfectées après chaque repas.

Transport
Lors des transports en bus ou en minibus, le port du masque est obligatoire pour tous les
mineurs de plus de 6 ans, pour les encadrants ainsi que pour le chauffeur.
Par ailleurs, chacun est invité à se désinfecter les mains grâce à une solution hydro-alcoolique
à l’entrée du bus.
Le bus est nettoyé et les points de contact sont désinfectés après chaque utilisation.

Activités
Les activités sont prévues pour limiter la manipulation de matériel en commun et permettent
d’assurer la distanciation sociale.

Port du masque
Le masque est obligatoire pour tous les participants de 6 ans et plus, excepté lors des temps
qui ne le permettent pas (ex : repas, sommeil, douche…).

Prévention Covid
Pour les séjours organisés par Eterpa, nous imposons la prise de température à l’aide d’un
thermomètre frontal sans contact 2 fois par jour. Nous recommandons vivement aux groupes
extérieurs de procéder ainsi également.
Au moindre doute (fièvre, symptômes…), la personne est isolée et rapatriée.

