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Ce document s’inscrit dans le cadre du protocole général défini par l’AVEA La Poste  

et dans la lignée des recommandations émises par les autorités gouvernementales.

Les mesures envisagées pour chaque question constituent une liste non exhaustive.

Ce document est évolutif.  

Il sera mis à jour régulièrement en fonction des consignes officielles et de vos questions.

Vous exprimez votre accord vis-à-vis des mesures annoncées.

Si certains points méritent des précisions, n’hésitez pas à nous contacter.

Information importante
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Y aura-t-il un protocole 
sanitaire sur chaque séjour ?

Pouvons-nous consulter 
le protocole officiel du 
Gouvernement pour les colos ?

Non, mais il y aura un protocole émanant des autorités gouvernementales 

et les mesures seront alors adaptées à chaque séjour en fonction de la 

configuration, du type de séjour, de l’âge des enfants, etc.

Le protocole officiel du Gouvernement applicable aux séjours de vacances est 

consultable en ligne en allant vers le lien suivant :  

https://www.calameo.com/read/005181042d0a44e184a4e?authid=NqZCjOH84bk1

SUITE >
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Existe-t-il des formalités 
préalables avant le départ de 

mon enfant en séjour (test, 

vaccination) ?

Quelles sont les formalités pour 

les séjours en Corse ?

Selon le protocole, il est recommandé que les mineurs et le personnel 

encadrant effectuent un examen biologique de dépistage virologique, réalisé 

moins de 72 h avant le départ, par test RT-PCR, ou par test antigénique dans 

les 24 h, confirmant l’absence d’infection par le SARS-CoV-2.

Toute personne de plus de 11 ans souhaitant se déplacer à destination de la 

Corse en provenance du territoire hexagonal doit être munie :

- d'une attestation sur l'honneur de non présence de symptôme

ET

- soit du résultat d’un test RT-PCR de moins de 72 heures avant le 

déplacement ou d'un test antigénique de moins de 48 heures. Les seuls 

tests antigéniques pouvant être valablement présentés sont ceux permettant 

la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ; les autotests ne sont pas 

acceptés pour voyager

- soit d’un justificatif de son statut vaccinal (schéma complet).

< PRÉCÉDENT
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Comment sera organisé 
le transport des enfants 
cet été ?

Quel mode de transport  
l’AVEA compte-t-elle utiliser ?

L'AVEA a défini des principes applicables avant chaque départ : 

- avant tout départ, vérification de la température de l'enfant par les parents. Si 

supérieure ou égale à 38° = pas de départ

- respect des gestes barrières et de la distanciation physique 

- en autocar ou en train, respect de capacités cohérentes avec le protocole sanitaire en 

cours.

- mise à disposition et lavage des mains avec gel hydroalcoolique obligatoire à la 

montée et à la descente de tout transport

- chargement des bagages assuré de préférence par les parents lorsque présents en 

respectant les consignes des conducteurs

Un mixage entre le transport routier et ferroviaire sur mesure et selon les régions 

pour garantir la sécurité sanitaire  et un transport confortable. D'une façon générale nous 

privilégions les transports ferroviaires en évitant Paris au maximum.
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Comment va se passer 
l’accueil des familles pour 
les départs et les retours ?

- Réduire le nombre de parents accompagnants autant que possible (1 seul parent 

souhaité)

- respect impératif des horaires de rendez-vous

- respect des gestes barrières

- éviter les attroupements

- port du masque obligatoire 

- convocations échelonnées et en petits groupes dans la mesure du possible

- personnel d'accueil renforcé.

TRANSPORT

Dans les transports, 
les passagers seront-ils  
équipés de masques ?

Oui, le port du masque dans les transports sera demandé pour tous les 

passagers, incluant les enfants à partir de 6 ans. Il faut donc leur fournir 4 

masques jetables.

Pour les enfants de 4 et 5 ans, le port du masque n'est pas obligatoire dans le 

transport. Toutefois, par précaution, l'AVEA vous demande d'en fournir 4 à votre 

enfant.

À noter, les gares étant des lieux importants de fréquentation du public, le port du 

masque y est obligatoire, même sur les quais.
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Les enfants seront-ils 
toujours rassemblés à Paris ?

Nous privilégions les transports directs vers les centres en évitant au 
maximum Paris.

L’AVEA va-t-elle privilégier 
les gares comme lieux de 
départ ?

Le service transport de l'AVEA va sélectionner dans la mesure du possible des 
lieux de départ adaptés et sécurisés. Nous limitons au maximum les temps de 
transit.
Les convocations échelonnées et par petits groupes permettront d'éviter les 
attroupements. Elles vous seront envoyées 14 jours avant le départ.

TRANSPORT
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Comment l'accueil des 
familles sera-t-il géré 
sur les lieux de séjour ?

Pour les familles déposant ou reprenant directement leur enfant au 
centre, un accueil spécifique sera mis en place :
- fixation d'une heure de Rendez-vous, à respecter scrupuleusement et 
à déterminer avec le directeur 
- respect de la distanciation physique et gestes barrières
- port du masque obligatoire
- impossibilité de visiter le centre.

TRANSPORT 4/4

TRANSPORT
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VIE  
DU GROUPE

Comment la vie collective 
va-t-elle se dérouler ?

Des sous-groupes de 24 enfants maximum seront constitués pour la vie quotidienne 
et les activités ; par âges pour les plus jeunes et par affinités pour les plus âgés et 
correspondront à la composition des chambres.
Des animateurs référents seront nommés pour chaque sous-groupe. Dans la mesure 
du possible, les sous-groupes éviteront de se mélanger entre eux et seront constitués, 
dans la mesure du possible,  pour l'ensemble du séjour. 
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Quelles seront les mesures 
mises en place par l’AVEA 
concernant l’hébergement 
des enfants et du personnel ?

L'utilisation de lits superposés 

sera-t-elle autorisée ?

Les mesures d’hygiène et 
de nettoyage seront-elles 
renforcées lors des séjours ?

Des mesures simples seront mises en place pour respecter la distanciation 
physique dans les lieux de sommeil :
- les lits seront placés de sorte à respecter la distance de 2 mètres entre chaque 
tête de lit et, si cela n’est pas possible, tête-bêche.
- impossibilité de changer de chambre en cour de séjour
- éviter les visites dans la chambre des copains
- les chambres seront aérées plusieurs fois par jour, voire en continu si les 
conditions le permettent.
- passer le moins de temps possible dans les chambres.

Oui, à condition que les enfants y soient couchés tête-bêche. 

L'AVEA va renforcer les protocoles de nettoyage :
- désinfection des locaux avant accueil des enfants
- nettoyage quotidien renforcé
- désinfection fréquente des objets touchés (poignées de porte, surfaces sanitaires, 
matériel pédagogique)
- points d'eau en nombre suffisant pour lavage fréquent des mains et mise à disposition 
de gel hydroalcoolique.

HÉBERGEMENT

SUITE >HÉBERGEMENT 1/2
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Comment vont se dérouler 
les repas ?

Les services de restauration seront adaptés : 
- désinfection des lieux de restauration et des tables avant et après chaque service
- lavage systématique des mains avant et après les repas
- affichage des règles d'hygiène et gestes barrières dans les lieux de restauration
- les enfants mangeront par sous-groupes.
- tables de 6 maximum (adultes compris) avec une distance d'un mètre entre les 
chaises des autres tables et deux mètres entre les tables des différents sous-
groupes.
- échelonnement renforcé du petit déjeuner pour éviter l'afflux
- en camping et sur les séjours itinérants, chaque jeune devra disposer d'une popote 
individuelle ( kit repas: assiette, gobelet, couverts) identifiée à son nom. Chacun sera 
responsable de sa popotte (lavage compris).

< PRÉCÉDENT HÉBERGEMENT 2/2

Comment s'organiseront les 

couchages en camping ? 
En cas d’impossibilité de garantir une distance de 2 mètres, les couchages seront 
placés tête-bêche. Les tentes prévues pour 3 personnes seront utilisées pour 2 
personnes.
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VIE 
QUOTIDIENNE

Comment l'AVEA va-t-elle 
gérer les temps de vie 
quotidienne ?

Quelles seront les modalités 

sur le port du masque 
pour les enfants pendant 
les séjours ?

L'AVEA va mettre en place certains règles simples :
- ne pas se prêter de vêtements ni d'ustensiles de confort (Maquillage, fer à lisser...etc)
- revoir les temps de la vie quotidienne pour qu'ils soient les plus courts possible tout 
en étant complets et efficaces.

Quelques principes :
- port du masque obligatoire pour les enfants à partir de 6 ans
- 4 masques jetables pour la première journée. L'AVEA fournira des masques 
jetables pour toute la durée du séjour pour les moments ou le port du masque 
sera nécessaire.
- Enfants à partir de 6 ans : port du masque obligatoire dans les espaces clos, 
et dans les lieux à forte densité de passage ne permettant pas le respect des 
règles de distanciation. Il n'est pas requis dans les espaces extérieurs.
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Comment sera traité le 
linge durant le séjour ? 
Faut-il prévoir du linge 
supplémentaire ?

Le linge sera lavé selon les prescriptions du protocole officiel pour permettre au 
personnel technique de travailler sans risque.
Voici les recommandations pour les familles :
- fournir un sac à linge en tissu (type tote bag)
- si possible, fournir un filet à linge de grande taille marqué au nom de l'enfant
- apporter une vigilance accrue au marquage des vêtements.

Comment seront effectués 
les inventaires de début 
et de fin de séjour ?

Le linge ne sera manipulé que par l'enfant lui-même. Il sera guidé par un animateur 
pour déposer son linge dans son armoire. Nous porterons une attention particulière 
pour les plus jeunes enfants.
Merci de bien marquer le linge de votre enfant à son nom.



GÉNÉRALITÉS TRANSPORT VIE  
DU GROUPE HÉBERGEMENT VIE 

QUOTIDIENNE
SUIVI  

SANITAIRE PERSONNEL

GUIDE DES SÉJOURS AVEA été
2021

RÉPONSEQUESTION

ACTIVITÉS 1/5 SUITE >

ACTIVITÉS

Comment vont se dérouler 
les activités ?

La sécurité des enfants et des personnels encadrants sera la priorité. 
- limiter au maximum les activités en intérieur au profit des espaces extérieurs
- respect du protocole sanitaire relatif à chaque activité
- les possibilités d’interactions entre groupes seront réduites, en organisant les 
activités et l’utilisation des lieux communs en fonction de ces sous-groupes.
- repenser l'animation habituelle et adaptation des jeux & animations et des espaces 
d'activité pour permettre le respect de la distanciation.
- les activités proposées tiennent compte de la distanciation physique et des gestes 
barrières. L’observation d’une distanciation physique d’au minimum de 1 mètre 
s’applique dans la mesure du possible (ou de 2 mètres lorsque le port du masque n’est 
pas possible (activité sportive…).
- désinfection du matériel d'activité après chaque utilisation.
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ACTIVITÉS

Mon enfant est inscrit dans 

un séjour AVEA géré par un 

partenaire. Les règles seront-

elles les mêmes que dans 
les séjours en gestion AVEA ?

Nos enfants pourront-ils 
profiter des piscines sur 
les séjours ?

Une charte commune pour les séjours directement gérés par l'AVEA 
et les séjours en partenariat sera mise en place afin que les règles 
d'accueil et de fonctionnement soient communes.

Oui, les piscines présentes sur les lieux de séjour pourront être 
utilisées et les règles seront adaptées. Pour les piscines publiques, 
nous serons soumis aux règles et autorisations de la Municipalité
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ACTIVITÉS

Les enfants devront-ils rester 

avec le même animateur 
durant tout le séjour ?

Pourra-t-on faire la boum 
cet été ?

Les séjours seront-ils perçus 

par nos enfants comme 
reposants et déconnectés ?

Nous essaierons au maximum de conserver les groupes de 24 avec les mêmes 
animateurs.
Toutefois, afin de varier les activités proposées, les animateurs seront amenés à tourner 
sur les groupes. Chaque enfant aura un ou deux animateurs référents pour toute la 
partie "vie quotidienne".

La boum pourra se dérouler en extérieur dans la mesure du possible et le port du 
masque sera requis.

Oui, l'AVEA fera tout pour que les séjours de l'Eté soient synonymes de vacances, 
d'évasion et de plaisir. Nous souhaitons que les enfants vivent pleinement leur séjour 
dans le respect des règles et gestes de sécurité.
Aucune interdiction pour les animateurs de se déguiser, d’imaginer des journées à 
thèmes, des jeux et défis fils rouge, d’animer la vie quotidienne, les gestes barrières pour 
que les enfants se les approprient, de décorer les murs du centre avec des affiches, 
fresques, posters autres que les affiches réglementaires COVID, de proposer un réel 
environnement propice à l’épanouissement de chacun.
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ACTIVITÉS

Les thèmes initialement choisis 

seront-ils maintenus ?

Quand allons-nous recevoir 

le courrier du directeur ?

Oui, mais des adaptations pourraient avoir lieu, notamment si des activités n'étaient 
pas pratiquables. 
La faisabilité d'une activité sportive dépend des autorités. Certaines activités, sorties, 
visites pourront être remplacées car les capacités d'accueil de nos prestataires sont 
réduites. Les activités et sorties où les groupes pourraient se mêler à une foule ne 
seront pas possible cet été.

Les quartiers libres ne seront pas autorisés. 

Le courrier sera envoyé par mail 15 jours avant le départ de l'enfant.

ACTIVITÉS 4/5
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Vais-je devoir donner une 
gourde à mon enfant ?

Oui, il est demandé de fournir une gourde si possible isotherme, identifiée au nom 
de l'enfant qui sera également utilisée pendant le séjour.

ACTIVITÉS 5/5
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Si un cas de Covid se 
déclare sur un séjour, 
comment l’AVEA va-t-elle 
gérer la situation ?

Allez-vous donner 
des consignes particulières 
à vos équipes pour qu’elles 
nous préviennent en cas 
de problème ?

Le protocole officiel devra être obligatoirement suivi en lien avec les autorités 
sanitaires :
- isolement de l'enfant dès l'apparition d'un symptôme + prise de température
- prise en charge médicale de l'enfant
- information des parents qui devront venir le chercher 
- désinfection des matériels touchés par l'enfant.

Les directeurs et assistants sanitaires ont pour consigne de prévenir 
systématiquement les familles dès qu'un enfant de tout âge est emmené chez  un 
médecin ou aux urgences.
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SANITAIRE

Si un enfant est malade 
du Covid, pourra-t-il 
être rapatrié par votre 
assurance ? Devons-nous 
contacter éventuellement 
notre assureur ?

Serons-nous sûrs que les 
personnes chargées du suivi 

sanitaire seront compétentes ?

Le principe est que les parents devront venir chercher l'enfant. En 
cas de nécessité, l’assistance médicale sera contactée et le médecin 
en charge décidera, au cas par cas, de la conduite à tenir. Les formalités 
administratives à effectuer vous seront ensuite communiquées. 

L'AVEA prévoit de renforcer le suivi sanitaire de chaque séjour :
-  mise en place durant tout l'été d'une Téléassistance  Médicale Permanente à 
disposition des encadrants.
- présence d'un assitant sanitaire sur chaque séjour
- formation des directeurs et assistants sanitaires.
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Mon enfant présente une 
particularité ou un problème 

médical mineur, peut-
il être accueilli cet été 
dans les séjours AVEA ?

Oui l'AVEA continue d'accueillir tous les enfants dès lors que leur intégration 
peut normalement s'effectuer dans le cadre d'un séjour de vacances.
Toutefois, certaines particularités peuvent induire des risques plus importants. C'est 
pourquoi, nous vous recommandons de consulter de votre médecin traitant  pour 
vous assurer que l'état de santé de votre enfant est compatible avec la colo.

Si mon enfant tombe malade 

après son retour de colo, 
l'AVEA devra-t-elle être 
prévenue ?

Oui, l'AVEA devra être prévenue.
Un protocole pour la communication vers les autres participants et encadrants sera 
mis en place à cet effet.
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PERSONNEL

L'AVEA fournira-t-
elle des masques à son 
personnel pour travailler ?

Oui, l’AVEA fournira des protections à son personnel.
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