INFORMATION FAMILLES & JEUNES
ORGANISATION ACCUEIL DE LOISIRS ETE 2020
Protocole séjour

Revel

St énimie

Le suivi sanitaire et référent covid-19 désigné par la MJC est Joris Rabbe

Principes Généraux :
Pour les séjours, le nombre maximum de jeune a été fixé à 20. Les 20 jeunes constituent le groupe
de la MJC pour la durée du séjour.
 Le maintien de la distanciation physique avec les autres groupes tout au long du séjour
 Aucune règle de distanciation ne s’impose au sein de notre groupe mais l’application des
gestes barrière entre jeune est maintenue
 Lavage des mains régulier tout au long des
 Port du masque pour les jeunes et animateurs pour les transports
 Nous fournissons les masques pour les jeunes pour la durée du séjour
 Prise de température faite à la maison par les parents (si > ou = 38°C : pas de MJC) le jour du
départ

 Le hall d’accueil parent ou accompagnant s’effectue dans la cour de la MJC
exceptionnellement pour les départ des séjours et le port du masque est obligatoire
 Paiement du séjour : Privilégiez le paiement par chèque dans une enveloppe au nom de
votre enfant

Chaque jeune participant au séjour de la MJC devra respecter les préconisations & règles
émises de ce protocole

Pour les animateurs :
 Port du masque obligatoire lorsque la distanciation physique n’est pas possible & dans le bus
 Respect de la distanciation physique avec les ados à tout moment de la journée &
Application des gestes barrière
 Prise de température avant de venir travailler (au moindre signe : pas de MJC)

Transport:
Conformément au protocole sanitaire en vigueur (lutte contre la propagation du virus COVID19)
 Nous faisons appel à la compagnie de transport Alternative Tourisme de mirepoix pour le
séjour de Revel (transport aller-retour) & le mini bus de la mairie de Rabastens pour le
transport vers la spéléo
 nous utilisons des mini-bus loué par la MJC pour le séjour st Enimie.
 Pour le séjour de st Enimie, les mini-bus seront désinfectés avant le départ par nos soins

L’hébergement :
Revel
Hébergement en dur au relais des 4 vents
Chambre 2-4 lits

St Enimie
Hébergement en villages de toiles sous
marabouts (8 places) montés sur dalle d’hygiène
2 blocs sanitaires – 5 douches – 8wc – lavabos à
proximité des marabouts

 L’équipe d’animation tachera d’accompagner les jeunes à bien respecter les protocoles mis
en place par les lieux d’accueil

Les activités sportives :
 Nos activités sont réalisées avec des prestataires diplômés et soumis à des protocoles
également
 L’équipe d’animation tachera d’accompagner les jeunes à bien respecter les protocoles mis
en place par les lieux d’activités

Repas et goûter :
 Le respect de la distanciation physique avec les autres groupes sera maintenu
 L’équipe d’animation, en lien avec le protocole sanitaire, organisera les temps de collation de
l’après midi sur les sorties

Mini kit séjour covid :
 Les 2 trousses à pharmacie ont été actualisées en fonction du protocole – des lingettes
désinfectantes, du savon et du gel hydro-alcoolique ont été rajoutés.




Des mini kit « spécial désinfection » sont à disposition pour les sorties pendant le séjour
Les animateurs sont équipés d’un thermomètre pour le séjour

Conduite en cas de suspicion ou de cas avéré de covid-19 au sein de la MJC
Chez un de nos jeunes :
 Isolement et port du masque dès l’apparition de symptômes évocateurs
 Prise de température effectuée par le référent covid
 Parents prévenus directement par téléphone et invités à venir récupérer leur enfant
Chez une personne de l’équipe d’animation :


Isolement et port du masque dès l’apparition de symptômes évocateurs et retour au
domicile – le taux d’encadrement de la MJC permet le départ d’un animateur

Ce protocole MJC Rabastens couffouleux a été réalisé en lien avec le protocole sanitaire relatif
aux accueils collectifs de mineurs sans hébergement du 18 juin 2020 édité par le ministère de
l’éducation nationale et de la jeunesse
Joris Rabbe – Référent covid MJC – le 03/07/2020

