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PROJET PEDAGOGIQUE SEJOUR DE VACANCES 
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N° DDCS du séjour : 

0660132 SV 000120 – 20 – A01 

 

 

Organisateur : Maison des Jeunes et de la Culture du Boulou 

 

 

 

Equipe pédagogique : 

Directrice :   Alysson JADAS, BAFD titulaire + Brevet de surveillant de baignade 

Animateurs :   Gwenaelle CADORET, BAFA stagiaire 

   Romain CARITG, STAPS 3ème année, équivalent BAFA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I / PRESENTATION DE L’ORGANISATEUR : 

 

Préambule : La MJC est une association loi 1901. Elle se compose de membres dirigeants. Le 

Président : Jean Claude LEPLAT, la secrétaire : Ingrid MARTOS et la trésorière : Isalia 

LAMPE. 

Elle est dirigée par Laëtitia MATHIEU, directrice et Cyrielle CUDEL, directrice adjointe.  

 

 

1) L’Accueil collectif de mineurs 11/17 ans : 

 

L’Accueil Collectif de Mineurs (ACM) est géré par la Maison des Jeunes et de la Culture (MJC), 

avec numéro d’agrément DDCS 0660132CL000119.  

 

Sur l’été uniquement, nous avons 2 lieux d’accueils différents, les 6/11 ans restent à la MJC 

sous la direction de Laëtitia MATHIEU et les 11/17 ans sont à la cantine scolaire sous la 

direction d’Alysson JADAS, avec Laëtitia MATHIEU en coordinatrice MJC qui s’occupent 

également du budget, de l’administratif, des inscriptions et du planning des présences. 

 

 

2) Les conditions d’accueil : 

 

La cantine scolaire est située en face de l’école primaire « La Suberaie », 16 Rue du 4 

Septembre au Boulou. 

Les inscriptions et les règlements se font uniquement à la MJC (Carrer El Moli Vell – 66160 Le 

Boulou), pendant les horaires d’ouvertures et sur rendez-vous téléphoniques au préalable. 

 

Les accueils et les retours s’effectuent de manières échelonnées, au portail bleu : 

- Entre 8h et 9h 

- Entre 11h45 et 12h 

- Entre 13h30 et 14h 

- Entre 17h et 18h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3) Les objectifs : 

 

 Objectifs pédagogiques de l’accueil ados (Rappel) : 

 

- Accéder à l’épanouissement et au bien-être de tous. 

- Favoriser la progression vers l’autonomie de chacun au travers des activités. 

- Socialiser et lutter contre l’exclusion.  

- Intégrer les jeunes de différents milieux sociaux et culturels. 

- Sensibiliser les jeunes au respect de l’environnement et les rendre acteurs. 

 
 

Objectifs 

Généraux 

L’épanouissement L’autonomie La socialisation et 

l’intégration 

L’environnement 

 

 

 

 

 

 
Objectifs 

Intermédiaires 

Faire découvrir, et 

rendre accessible au 

plus grand nombre, 

différents types 

d’activités. Immerger 

les jeunes dans des 

environnements 

différents 

 

Accompagner la 

réalisation de projets 

favorisant 

l’épanouissement, la 

confiance en soi et 

l’implication dans la vie 

locale. 

Faire en sorte que les 

jeunes soient acteurs de 

leur temps de loisirs. 

 

 

 

Développer le sens de 

l’adaptation, le sens 

critique, l’expression et 

la créativité. 

 

Apprendre la tolérance et 

le respect d’autrui. 

Faciliter l’apprentissage 

de la vie en collectivité. 

 

Être acteur dans la société 

 

Soutenir la parentalité et 

développer l’implication 

des familles 

 

Sensibiliser les jeunes au 

respect de la planète. 

 

Rendre acteur les jeunes aux 

gestes d’éco-citoyenneté. 
 

Faire prendre conscience 

aux jeunes des causes de la 

dégradation de la planète et 

des solutions possibles à sa 

propre échelle. 

 

 

 

 

 

 

 
Objectifs 

Opérationnels 

Les jeunes auront le 

temps de faire l’activité 

à leur propre rythme. 

 

Ils participeront à des 

activités adaptées à leur 

tranche d’âge 

 

Les adolescents auront 

la possibilité de vivre 

des échanges avec des 

jeunes inscrits sur 

différents ACM. 

 

Les jeunes auront la 

possibilité de choisir 

certaines activités. 

 

Pratique et découverte 

d’activités culturelles, 

manuelles, sportives et 

artistiques, avec des 

ateliers de préventions. 

 

Participation à la vie des 

temps quotidiens de la 

structure (atelier cuisine, 

rangement, vaisselle, 

préparation du 

goûter…). 

Respect du règlement 

intérieur et du protocole 

sanitaire. 

 

Donner des axes de 

réflexions sur des sujets 

d’actualité et du réseau 

culturel. 

 

 

Mettre en place le             

tri-sélectif au sein de la 

structure. 

 

Utiliser des objets du 

quotidien pour créer de 

nouveaux supports 

d’activités. 

 

Proposer des animations 

ludiques et éducatives 

autour des éco gestes 

(Economie d’énergie, 

électricité, eau...). 

 

Diminuer les transports 

motorisés et favorisés les 

déplacements écologiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Objectifs du séjour :  

 

- Initier les adolescents à devenir de futurs citoyens 

- Sensibiliser au programme national « manger/bouger » 

 

 

Objectifs 

Généraux 

Devenir de futurs 

citoyens 

Programme 

« manger/bouger » 

Autonomie 

Objectifs 

Intermédiaires 

Faire participer les 

adolescents à la construction 

d’une société solidaire.  

 

 Développer des actions avec 

les jeunes et les rendre 

acteurs de leur 

environnement. 

 

Permettre aux jeunes de 

développer leurs esprit 

critiques et d’assumer leurs 

droits et devoirs.  

 

Sensibiliser les jeunes sur les 

pratiques alimentaires et les 

apports nutritionnels.  

 

Accompagner les jeunes à 

augmenter leurs activités 

physiques et diminuer leur 

sédentarité. 

Faire participer les 

jeunes à la vie 

collectif  

 

Permettre aux jeunes 

d’être acteur de 

certains temps de 

loisirs 

Objectifs 

Opérationnels 

Découverte du patrimoine 

naturel local en s’appuyant 

sur des supports 

pédagogiques des différents 

partenaires. 

 

Organiser des repas avec eux 

pour les diriger vers des menus 

équilibrés 

 

Proposer des activités physiques 

et ludiques.  

Participer à des tâches 

de vie quotidiennes 

(préparation de la 

table, rangement, 

vaisselle...) 

 

Proposer des activités 

et veillées. 

 

 

II / LE SEJOUR : 

 

Préambule : Laëtitia MATHIEU assure le suivi administratif et financier ; et reste-en soutien 

dans un rôle de coordinatrice de l’équipe, à contacter en cas d’urgence. 

 

 

1) L’équipe encadrante : 

 

- Alysson JADAS, sur les vacances d’été est directrice des 11/17 ans. Elle est titulaire du 

BAFD, du PSC1 et du brevet de surveillant de baignade. Son rôle sera la gestion de 

l’équipe, la surveillance lors des baignades à la piscine et l’assistant sanitaire. 

- Gwenaelle CADORET, animatrice stagiaire saisonnière. Elle est titulaire du PSC1, 

BAFA en cours (3 stages validés). 

- Romain CARITG, animateur saisonnier. Il est en STAPS 3ème année (équivalence 

BAFA). 

 

 

2) Les conditions d’accueil : 

 

L’accueil pour le séjour se fait à la cantine scolaire le lundi 2 Août à partir de 8h, pour un départ 

à 9h. Le retour est prévu le vendredi 6 Août à 18h. C’est un séjour de vacances puisque nous 



avons au moins 7 mineurs et que nous partons plus de 3 nuits consécutives et à plus de 2h du 

lieu d’accueil.  

Nous partons avec 15 jeunes, et 2 minibus (9 places), ainsi que la directrice et 2 animateurs.  

Dans la réglementation DDCS (Direction Départemental de la Cohésion Social), le directeur 

n’est pas compté en tant qu’animateur lorsque c’est un séjour de vacances dès lors que les 

mineurs ont moins de 14 ans et que l’effectif est inférieur à 20 jeunes.  

 

Les conditions d’encadrements sont définies aux articles R227-14 et R227-15 du code de 

l’action sociale et des familles : 

- Direction : Une personne répondant aux conditions de titre ou de diplôme fixées par 

l’article R227-14 ou en situation de stage pratique 

- Animateur : L’effectif d’encadrement ne peut pas être inférieur à 2 personnes, et 

supérieur à 12 mineurs pour les plus de 6 ans. 

 

3) Déclaration : 

 

L’accueil de loisirs fait l’objet d’une déclaration à l’année auprès de la DDCS via le site 

extranet. Comme c’est un séjour de vacances, une déclaration initiale et indépendante à celle 

pour le lieu d’accueil est nécessaire 2 mois avant le départ. 

Le numéro DDCS pour le séjour est le : 0660132 SV 000120 – 20 – A01 

 

4) Hébergement : 

 

Nous serons dans un camping de séjour de vacances à 400 mètres de l'océan et du lac 

d'Hossegor, à Seignosse (40). : 

Résidence Domaine de l'Agreou 

Avenue Chambrelent 

40510 Seignosse 

Tél. : 08.25.87.99.02 

 

Sur la majorité de nos séjours, nous privilégions l’hébergement en tentes individuelles pour 

favoriser l’autonomie des jeunes, et le respect du matériel et de leurs affaires personnelles. Sur 

notre base de campement, nous avons à disposition une tente réfectoire avec des tables et des 

chaises et une tente cuisine avec tout le nécessaire (frigo, vaisselle, micro-onde...), qui vont 

nous permettre de préparer et prendre le petit-déjeuner, faire la vaisselle, mettre la table. 

Cette tente va également nous servir de tente « commune » où les jeunes vont pouvoir se 

retrouver pendant les temps libres (avant et après les activités définies) afin de pouvoir jouer 

aux cartes, discuter et organiser des veillées… 

 

Sur le camping, nous avons à disposition une salle afin de nous héberger en cas de grosse 

tempête ou mauvais temps, ainsi qu’une infirmerie. 

 

5) Alimentation : 

 

L’hébergement est en pension complète du lundi soir au vendredi midi. Sur ce séjour, nous 

privilégions les temps hors activités physiques et sportives sur la découverte du patrimoine local 

et non pas sur la gestion des repas. 

Les repas se font par un traiteur, qui se déplace sur le camping le midi et le soir. En ce qui 

concerne le petit-déjeuner, le traiteur nous livre la veille au soir, lors du dîner. C'est à nous de 

le préparer le matin même. 



Le menu doit nous être transmis avant le séjour, afin de pouvoir répertorier les allergènes des 

enfants et des adultes ayant un régime alimentaire particulier surtout en cas d'allergies 

alimentaires. 

 

6) Transport : 

 

Durant tout l'été et principalement lors du séjour, il a été décidé d'utiliser 2 minibus 9 places 

pour le transport des jeunes, un que nous louons à INTERMARCHE et un que nous met à 

disposition la Communauté de Commune du Vallespir (anciennement minibus de la MJC du 

Boulou) avec convention prioritaire de mise à disposition. Le trajet entre notre structure et la 

structure d'accueil a été minutieusement travaillé. Une feuille de route est établie pour le trajet, 

elle comporte le temps estimé, les péages et les sorties d’autoroute, les lieux de pause, le lieu 

du repas et le coût. Nous ferons une pause toutes les 2h, ou avant si nécessaire, et un suivi du 

trafic sera effectué avec le GPS d’un animateur. 

Nous serons un animateur dans un minibus et deux dans l'autre, ce qui permet un relais en cas 

de fatigue d'un des animateurs. 

Nous partons avec des jeunes que nous côtoyons toute l'année, nous utilisons le même mode de 

transport et les jeunes sont vigilants et respectueux envers le conducteur, ils veillent à ne pas 

occasionner de gêne pendant le trajet. 

 

7) Moyens : 

 

 

a) Matériel 

 

En plus du matériel camping cité précédemment que l’on nous met à disposition, nous avons 

des malles pédagogiques où les jeunes peuvent retrouver des jeux de cartes, des ballons, 

crayons, feuilles... 

Nous mettons à disposition une slake line et un jeu de badminton, afin que les jeunes continuent 

à créer du lien entre eux. 

 

Les jeunes ont une liste d'affaires à prévoir pour le séjour, cette liste est notée sur le programme 

et rediscutée avec les parents si besoin. Leurs affaires doivent être dans une valise ou sac de 

voyage étiqueter au nom de l’enfant.  

Une seule valise et un seul sac à dos par personne sera toléré, car peu de place dans les minibus. 

 

Elle comprend : 

– Un test RT-PCR négatif de moins de 72h ou un test antigénique de moins de 24h 

– Le brevet de natation de 25 mètres nage libre (cf. piscine municipale) 

– Une toile de tente individuelle + Un tapis de sol 

– Un sac de couchage + un oreiller 

– Une lampe de poche 

– Des chaussures et affaires de sports 

– Des affaires de rechange et de toilette 

– 2 maillots de bain (Pas de short pour la piscine) 

– 3 serviettes : Une de toilette et 2 pour les activités aquatiques 

– Une veste imperméable et un pull 

– Un sac à dos individuel 

– Une casquette ou un chapeau 

– Des lunettes de soleil 



– De la crème solaire indice 50 

– 5 masques par jour 

– Un pique-nique pour le 1er midi 

– Une gourde (obligatoire) 

– De l'argent de poche (facultatif) 

 

Tout effet personnel est sous la responsabilité des jeunes, la MJC décline toute responsabilité 

en cas de perte, de vol ou de dégradation.  

 

En ce qui concerne l'argent de poche, les jeunes peuvent en avoir en autogestion, une liste sera 

établie au départ du séjour avec la somme et leurs noms. Un montant maximum est fixé à 50€. 

 

Attention : En ce qui concerne les médicaments, ils ne seront administrés aux jeunes qu’avec 

une ordonnance médicale et devront être remis à la directrice le jour du départ.  

 

Pour ce qui est du téléphone portable personnel, il sera sous leur responsabilité, et lors des temps 

d’activités, les jeunes pourront les confier aux animateurs où les laisser dans leurs sacs afin 

qu’ils ne les utilisent pas. Pour le bien-être et le respect de la vie en collectivité afin de permettre 

les échanges de communication interactive entre eux, il est préférable de limiter l’utilisation en 

temps libres. Des règles fixes seront applicables pendant le séjour à déterminer en commun 

avec eux, après discussion sur ce sujet dès le premier jour.  

En cas d’urgence, la famille peut appeler au 07.81.80.72.76. 

 

b) Financier : 

 

Le séjour comme sur le reste de nos activités à un coût différent en fonction du quotient familial 

CAF ou MSA du foyer. Se rajoute à ce tarif une déduction dégressive l'aide communale de la 

municipalité pour les familles habitants Le Boulou de 8€ à 3€/jour/jeune. 

Le budget est réalisé avant et calculé avec la subvention Jeunesse de la Communauté de 

Commune du Vallespir pour l'accueil ados et de la PSO (Prestation de service ordinaire) de la 

CAF. 

Nous conservons la réduction fratrie sur le séjour, avec -5% pour 2 enfants et -10% pour 3 

enfants. 

 

Grille des tarifs pour le séjour : 

 
Participation financière, par enfant, en fonction du quotient familial 

CAF ou MSA 
Quotient 

familial 

Aide 

communale 

Tarif sans 

l’aide 

Tarif avec 

l’aide 

0 à 230 8€/jour 165 € 125 € 

231 à 460 7€/jour 170 € 135 € 

461 à 690 6€/jour 175 € 145 € 

691 à 920  

3€/jour 

180 € 165 € 

921 à 1200 185 € 170 € 

1201 à 1500 190 € 175 € 

1501 à 2000 195 € 180 € 

Plus de 2000 0 € 200 € 200 € 

 

 



c) Communication : 

 

Pour ce séjour, la communication s’est faite 2 semaines avant le début des vacances scolaires. 

Le programme est imprimé pour les parents qui le souhaitent et est envoyé par mail, diffusé sur 

le Facebook et sur le site de la MJC. A la remise du dossier d’inscription et ou règlement, le 

projet pédagogique et le protocole sanitaire est distribué aux parents afin que les familles ainsi 

que les jeunes en prennent connaissance.   

Pendant le séjour, le portable de la MJC est disponible pour les jeunes qui n’ont pas de téléphone 

et qui souhaitent téléphoner à leurs familles : 07.81.80.72.76 à heure fixe. 

 

8) Le programme de la semaine détaillée : 

 

 

 Matin Midi Après-midi Soir Soirée  

 

Extinction 

des feux à 

23h 

maximum 

 

Lundi 

 

8h – 9h : Vérification des 

affaires et médicaments. 

9h : Départ pour le trajet en 

minibus. 

Pauses toutes les 2h, ou aux 

besoins si nécessaire. 

Pique-

nique 

tiré du 

sac sur 

une 

aire de 

repos 

Trajet en minibus 

Arrivée vers 16h au camping, 

goûter 

Montage et installation du 

campement 

Douche et temps libre 

 

 

Repas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veillée au 

choix : 

Marché 

nocturne, 

spectacle, 

jeux … 

 

Mardi 

 

8h – 9h30 : Préparation 

personnelle : temps 

d’hygiène, rangement tente 

et petit déjeuner 

9h30 : Visite des alentours et 

passage à l’Office de 

Tourisme. 

 

 

 

 

Repas 

14h – 15h30 : Piscine 

15h30 – 16h30 : Préparation 

personnelle et goûter 

 

17h – 18h30 : Activité Surf 

 

18h30 : douche et temps libre 

 

 

 

 

 

Repas 

Mercredi 

 

8h – 9h15 : Préparation 

personnelle : temps 

d’hygiène, rangement tente 

et petit déjeuner 

10h – 11h30 : Activité Surf 

 

 

Repas 

14h – 16h : Multisports au camping 

(Beach volley, Foot soccer, 

Piscine…) 

 

16h : Goûter, douche et temps libre 

 

Repas 

 

Jeudi 

 

8h-9h30 : Préparation 

personnelle : temps 

d’hygiène, rangement tente 

et petit déjeuner 

9h30 : Marché saisonnier à 

Seignosse 

 

 

 

Repas 

14h – 15h : Temps libre, jeux, 

échanges… 

15h30 – 17h : Pelote basque 

17h30 – 18h30 : Goûter, 

préparation personnelle 

19h – 20h30 : Activité Surf 

20h30 : douche et temps libre 

 

 

 

Repas 

 

Vendredi 

 

8h : Préparation 

personnelle : temps 

d’hygiène et petit déjeuner 

Rangement et nettoyage du 

campement 

10h30 : Départ pour le trajet 

en minibus 

Pique-

nique 

sur une 

aire de 

repos 

Trajet en minibus, avec des pauses 

toutes les 2h, ou aux besoins si 

nécessaires. 

Goûter sur une aire de repos 

 

Arrivée vers 18h au Boulou 

 

 

 
 

 

 

 



9) Evaluation :  
 

Chaque jour et après chaque activité nous discutons avec les jeunes, afin d’avoir leur ressenti 

et de faire une évaluation globale du séjour en nous appuyant sur un questionnaire de 

satisfaction. 

Nous remplissons une grille avec des critères définis avec les animateurs. Pour cela nous nous 

basons sur :  

- Le fonctionnement : L’organisation du séjour avec le lieu et les locaux, les horaires, le 

respect du rythme des jeunes, la gestion des temps libres et des temps d’hygiène, la prise 

des repas et l’épanouissement de chacun. 

- Les activités : Le contact avec les prestataires, le déroulement et l’adaptation de 

l’activité pour les jeunes et aux conditions climatiques.  

- Le budget : Veiller à respecter le budget donné en faisant le suivi des achats au fur et à 

mesure.  
 

En fin de période et à l’aide des questionnaires de satisfaction, un bilan d’activité est réalisé et est remis 

au bureau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROTOCOLE SANITAIRE DU SEJOUR CONTRE LA PROPAGATION 

DE LA COVID-19 

 

« Ce protocole est mis en œuvre à compter du 20 juin 2021 et jusqu’à nouvel ordre. La situation sera 

régulièrement évaluée afin d’adapter le cas échéant le cadre d’organisation des activités. » 

« Les accueils avec hébergement sont caractérisés par les déplacements de mineurs et des équipes 

d’encadrement qu’ils entraînent, notamment vers les départements touristiques. Leur organisation est 

fortement tributaire des règles de circulation définies dans le cadre de la crise sanitaire. » 

« A compter du 20 juin 2021 peuvent être organisés, sur tout le territoire national, des accueils avec 

hébergements. » 

 

• Recommandations sanitaires et port du masque : 
 

« Il est recommandé que les mineurs et le personnel encadrant effectuent un examen biologique de 
dépistage virologique, réalisé moins de 72h avant le départ, par test RT-PCR, ou par test antigénique 
dans les 24h, confirmant l’absence d’infection par le SARS-CoV-2. » 

« Le port du masque « grand public filtration supérieur à 90% » ou chirurgical est en parfaite intégrité 
est obligatoire pour les encadrants et pour toute personne prenant part à l’accueil dès 6 ans. » 

« Les responsables légaux sont informés préalablement à l’inscription du mineur des recommandations 
sanitaires et des modalités d’organisation du séjour et de l’importance du respect des gestes barrières 
par eux-mêmes et leurs enfants lors du départ et de l’arrivée, et durant le séjour de l’enfant. » 

Il appartient aux responsables légaux de fournir 5 masques par jour à leur enfant, ainsi que des 
mouchoirs en papier jetables.  

Le port du masque n’est plus requis dans les espaces extérieurs, mais la distanciation reste vivement 
conseillée. 

Au départ du séjour, il vous sera demandé de remettre à la directrice, le test RT-PCR ou le test 
antigénique ainsi que le test d’aisance aquatique. La température du jeune sera relevée et notée sur la 
liste des présences. Au-delà de 38°C, ils ne pourront pas prendre part au séjour. De même, s’il présente 
un symptôme infectieux (toux, écoulement nasal, troubles digestifs…). 

Un avoir vous sera remis pour l’année 2021/2022, sur certificat médicale. 

 

• Les locaux et l’hébergement :  
 

Le nettoyage approfondi se fera le matin, avant le levé des jeunes et la désinfection des points sensibles 
(tables, chaises, interrupteurs, poignées, …) ainsi que les objets partagés (ballon, cartes, …) se fera 
plusieurs fois par jour par les animateurs.  

Les locaux ainsi que les toiles de tentes individuelles seront aérés plusieurs fois par jour et autant que 
nécessaire. Ils seront également équipées de distributeurs de gel hydro-alcoolique sous la vigilance des 
animateurs.  

 



« En cas d’hébergement sous tentes, ces dernières doivent permettre le respect des règles de 
distanciation physique notamment la distance de 2 mètres entre chaque couchage. » 

Cela n’étant pas possible en tente, nous vous demandons de remettre une toile individuelle à votre 
enfant.  

 

• Transport en minibus : 
 

« Le chauffeur doit maintenir les distances de sécurité avec les passagers et porter un masque « grand 
public filtration supérieure à 90% » ou chirurgical. » 

L’effectif du séjour est de 15 jeunes, avec port du masque obligatoire pour tous les passagers. Les jeunes 
garderont la même place pendant tout le trajet.  

Le véhicule fera l’objet, avant et après son utilisation, d’un nettoyage et d’une désinfection dans les 
mêmes conditions que celles applicables aux locaux.  

 

• Restauration :  
 

Le lavage des mains sera fait avant et après le repas ou le goûter, ainsi que la désinfection des chaises 
et des tables par un animateur.  

« La restauration dans les lieux prévus à cet effet doit être privilégiée. L’organisation des temps et 
l’accès aux lieux de restauration doivent être conçus de manière à limiter au maximum les files 
d’attente. » C’est pour cela que nous ferons un service à table.  

« Le maintien d’une distanciation de 2 mètres linéaires entre les tables et entre les enfants est requis. » 

Les repas du matin, midi et du soir sont réalisés et livrés par un traiteur. La vaisselle est quant à elle 
faite par les animateurs avec une fiche repère.  

 

• Conduite à tenir si un jeune présente des symptômes infectieux :  
 

La famille doit rester joignable par téléphone à tout moment de la journée. 

Si un jeune a des symptômes de la covid-19 ou s’il se trouve malade, fièvre et toux à répétition, troubles 
digestifs, et autres, nous l’isolerons dans sa tente, tout en le surveillant.  

« Une prise en charge médicale du mineur doit être organisée sans délai », au médecin le plus proche 
du centre d’hébergement.  

« Les responsables légaux sont avertis et doivent venir le chercher, s’ils ne peuvent pas venir le 
chercher, l’organisateur doit assurer, en lien avec ses derniers, le retour du mineur dans le respect des 
prescriptions des autorités de santé. » Un rapatriement en véhicule spécialisé se fera.  

En cas de doute sur les symptômes d’un mineur, une prise de température peut être réalisée par la 
personne chargée du suivi sanitaire au sein de l’accueil. 



Il nous faudra un certificat médical de non-contagion attestant que l’enfant peut fréquenter à nouveau 
le centre et est apte à la vie en collectivité pour son retour sur la structure. Un nettoyage approfondi 
des salles et une désinfection de son matériel seront effectués immédiatement. 

Le processus opérationnel de suivi et d’isolement des cas contacts sera ensuite mis en œuvre selon les 
prescriptions définies par les autorités sanitaires (fiche MJC en cas de suspicion). 

 

• Mesures relatives au personnel encadrant :  
 

 

Le personnel dispose de tout le matériel de sécurité nécessaire à la mise en place des gestes barrières 
et de la distanciation pour accueillir les enfants pendant le séjour : masques, gel et solution hydro-
alcoolique, savon, papier individuel pour séchage des mains, lingettes et sprays désinfectants.  

Le personnel en charge des enfants, portera un masque toute la journée, sauf pour les temps de 
restauration tout en respectant la distanciation et les gestes barrières et en activité extérieur.  

Si un animateur a des symptômes de la covid-19 ou s’il se trouve malade, fièvre et toux à répétition, 
troubles digestifs, et autres, la conduite à tenir sera la même que pour les jeunes.  

 

La décision de suspension du séjour est déterminée en fonction de la situation et d’une analyse 
partagée entre les différents acteurs prenant part à la gestion de la situation : l’organisateur de l’accueil, 
les services de l’agence régionale de santé (ARS) et la préfecture.  

 


