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Introduction 

L’autorisation d’organiser des activités ne signifie 
malheureusement pas que la pandémie de Covid-19 
a disparu, mais seulement qu’il est possible, sous 
certaines conditions, de vivre en collectivité en 
limitant au maximum le risque de transmission virale. 

Ce protocole a été rédigé en respectant le protocole 
imposé par l’État. Il doit être appliqué par toutes les 
personnes participants aux activités des EUL. Ce 
protocole peut être amené à changer durant 
l’année, une communication sera faite sur les 
changements les cas échant. 

 

 

 
 
 
 

Le protocole présenté ici poursuit 
trois objectifs : 

• Assurer la sécurité de tous·tes les 
participants·es et de leur entourage 

• Garantir la tenue des activités dans 
des conditions satisfaisantes 

• Aider les bénévoles de l’association 
à prendre leurs repères dans un 
contexte sanitaire particulier 

 

Accès au séjour 
Les parents s’engagent, à ne pas amener leurs enfants aux activités en 
cas d’apparition de symptômes évoquant un Covid-19 chez l’enfant ou 
dans sa famille : fièvre au-dessus de 37,8°C, toux…. En cas de suspicion 
dans les jours précédents le séjour : fournir une attestation médicale. 

Accueil et départ  
Les parents devront porter un masque lors de l’arrivée. 
Les parents ne pourront pas entrer dans les bâtiments. 
L’assistante sanitaire relèvera la température de chaque participant 
à l’arrivée. 
Chaque jeune se lavera les mains à l’arrivée. 
Le départ sera organisé selon les mêmes règles. 
 

Respect de la distanciation dans les espaces clos. 

Lavage des mains 
Quand ?  
Dans toutes les situations habituelles : avant de préparer les repas, avant de 
servir le repas, avant de se mettre à table, après être allé aux toilettes, et de 
manière aussi régulière que possible lorsque que l’on manipule des objets 
en commun. 
Comment ?  
Avec de l’eau et du savon, se mouiller les mains, les savonner 30 secondes, 
les rincer 30 secondes, les sécher avec un papier à usage unique 

 
 



 

 

Port du masque  

Le port du masque évite l’échange de microbes lorsque la distanciation physique n’est pas 
possible. 
Le port du masque n’est pas requis pour les mineurs de moins de 11 ans. 
Le port du masque est obligatoire pour les mineurs de 11 ans ou plus dans les espaces clos 
et dans les espaces extérieurs sauf lorsqu’il est incompatible avec l’activité menée (prise de repas, 
pratiques sportives, …).  
Chaque participant de 11 ans et plus prévoit 4 masques propres pour le week-end + un sac à 
son nom (type congélation) pour ranger les masques utilisés. 
Le port du masque est obligatoire pour les adultes. 
 
 
 

Repas  
Garder les mêmes places pour 
tous les repas. 
Lavage des mains avant et 
après repas. 
 

Hébergement  
Les participants amènent un sac de couchage + linge de 
toilette. 
Ils respectent le plan d’occupation des chambres fixé à 
l’accueil. 
Ils ne se regroupent pas dans les chambres d’autres 
participants. 

En cas de symptômes chez un participant. 
Les parents sont prévenus et doivent venir chercher leur enfant dans les meilleurs délais. 
Les parents transmettent les informations nécessaires au suivi de la situation (confirmation ou 
non de l’atteinte par la Covid-19) à Barbara Siéwé, responsables des activités jeunesse des EUL.    
 
A défaut d’information, le mineur ne peut revenir dans l’accueil qu’au terme d’un délai de 7 
jours. 
 

Mesures mises en place par les EUL 
Réduction du nombre de participants aux activités. 
Nettoyage et désinfection des locaux et objets de contact au moins une fois par jour. 
Désinfection des tables et chaises après chaque repas. 
Port du masque et mesures d’hygiène renforcées pour le personnel de cuisine et d’entretien. 
Installation de gel / savon/ essuies mains jetables/ poubelles dans toutes les pièces. 
Linge de lit nettoyage professionnel / sur protection à usage unique. 
Aération fréquente des locaux 
 

Contact EUL :  
Barbara Siéwé, pasteure responsable des activités  
06 98 58 16 52 / pasteur@jeunesse-protestante.fr 
Lorène Spielewoy animatrice jeunesse  
07 66 80 33 13 / animation@jeunesse-protestante.fr 


