
 
 

          

PROTOCOLE SANITAIRE 
CAMPING GROUPES 

Le 12 juin 2020 

 
Accueil du groupe: 
Afin d’assurer la traçabilité du groupe, le référent COVID, responsable des jeunes doit être identifié. 
La liste nominative des personnes accueillies (jeunes, animateurs dont référent COVID) sera 
transmise au secteur « accueil » de l’île de loisirs.  
Le port du masque est obligatoire pour les encadrants et toutes personnes prenant part à l’accueil. 
Le port du masque est obligatoire pour les jeunes de plus de 11 ans. 
 
Nombre de mineurs 
Le nombre n’est pas restreint, l’espace d’accueil doit permettre le respect de la distanciation sociale 
de 1m. Ainsi au niveau du camping groupes de l’île de loisirs des boucles de seine, 1m de 
distanciation entre chaque couchage est à organiser par le référent COVID. Le camping offre un 
espace important permettant de bien séparer les groupes et les enfants dans le groupe. Si des tentes 
sont mises à la disposition du groupe, une étude sera réalisée par le personnel d’accueil de l’île de 
loisirs et le responsable du séjour avant l’arrivée du groupe.  
Dans les tentes équipées de lits superposés, les hébergés doivent dormir tête-bêche. 
 
Locaux d’activités 
Aucune personne extérieure au groupe ne doit être admise au camping, lieu de vie du groupe. Cette 
mesure s’applique à la famille et aux proches des jeunes. 
 
Les rassemblements dans l’espace commun doivent respecter 1m de distanciation sociale. Le prêt 
de matériel entre les jeunes est à éviter sinon ce matériel devra être désinfecté avant l’échange. Les 
tentes devront être  ouvertes pendant 10 à 15 minutes tous les jours au minimum une fois le matin 
et une fois l’après-midi pour augmenter la circulation de l’air. Le référent COVID est chargé d’assurer 
cette mise en œuvre. 
 
Usage des toilettes et douches 
Le lavage des mains au savon (20 à 30 secondes minimum) est incité avant et après le passage aux 
sanitaires. Un séchage soigneux est préconisé, le référent COVID est chargé de faire appliquer cette 
mesure.  
Des poubelles seront mises à disposition, elles seront vidées au quotidien. Des containers seront 
positionnés à l’entrée du camping et remplacés régulièrement. 
 
 
 



 
 

          

Nettoyage : 
Un nettoyage approfondi des blocs sanitaires préalablement à l’accueil du groupe est réalisé par l’île 
de loisirs. 
Les objets fréquemment touchés (poignées de porte, surfaces, sanitaires) seront désinfectés avec un 
produit virucide au quotidien. 
Les toilettes communes seront nettoyées 2 fois par jour par le personnel de l’île de loisirs. 
 
Les activités 
Les règles d’encadrement et les mesures sanitaires sont propres à chaque activité. Merci de vous 
renseigner au préalable. 
 
L’utilisation de ventilateur et de brumisateur collectifs sont interdits 
 
Thermomètre sans contact  
 
Afin de répondre à une éventuelle suspicion d’infection, un thermomètre sans contact est disponible 
et utilisable par la personne d’astreinte sur le site et joignables au numéro qui vous a été fourni. 


