MESURES SANITAIRES
COLOS
La colo se déroulera naturellement, nous mènerons les activités
et la vie quotidienne avec bon sens.
La sécurité de vos enfants est pour nous une priorité absolue. Ainsi, nous
déploierons sur l’ensemble de nos séjours des mesures sanitaires renforcées.
Ces mesures sont conformes au protocole sanitaire de Jeunesse & Sport
et mises à jour régulièrement en fonction de l’évolution de la situation
et des décisions gouvernementales.
Nous avons travaillé avec un groupe composé de médecins, infirmières
et directeurs de colos, à la mise en place de ces mesures :

SANTÉ
- Assistants sanitaires formés et
référents Covid-19 dans chaque colo.
- Identification des médecins et
laboratoires à proximité des centres.
- Partenariat pour un accès privilégié
à une plateforme médicale à distance
MEDADOM disponible en visio
consultation 7j/7 24h/24.
- Prise de température avant le départ
préconisée à chaque participant.
- Gel hydro-alcoolique mis à disposition.
- Lavage des mains régulier.

ENTRETIEN DES LOCAUX
- Aération et nettoyage des locaux
fréquent, avec des produits spécifiques.
- Equipes techniques formées et
renforcées.
- Mise en place d’un protocole spécifique
pour le ménage et le travail en cuisine.
- Chambre d’isolement dans chaque
centre.

PORT DU MASQUE
- Port du masque pour les adultes
et les enfants de 11 ans ou plus.
- Pas de port du masque sur les pistes.
- Port du masque pour les adultes
et les enfants de 11 ans ou plus
sur les remontées mécaniques.
- Des masques sont à disposition
pour les enfants au sein du centre.

REPAS
Un maximum de repas se fera sur
les pistes et en extérieur si le temps
le permet.

SKI & ACTIVITÉS
- Les conditions de ski sont habituelles.
- Les cours ESF sont réservés
uniquement au groupe Moadon.
- Des petits groupes sont favorisés
pour les activités.
- Les sorties nous permettant d’être
le seul groupe accueilli sur place sont
favorisées.

Nous vous demandons de ne pas présenter votre enfant, s’il présente
des symptômes liés au Covid-19 ou s’il est déclaré cas contact.

MESURES SANITAIRES
KIDS’CLUB
Soyez rassurés, le Kids’Club et les stages se dérouleront naturellement,
nous mènerons les activités et la vie quotidienne avec bon sens.
La sécurité de vos enfants est pour nous une priorité absolue.
Ainsi, nous déploierons sur l’ensemble de nos activités des mesures
sanitaires renforcées.
Ces mesures sont conformes au protocole sanitaire de Jeunesse & Sport
et mises à jour régulièrement en fonction de l’évolution de la situation
et des décisions gouvernementales.
Nous avons travaillé avec un groupe composé de médecins, infirmières
et directeurs de colos, à la mise en place de ces mesures :
ACTIVITÉS, SORTIES ET STAGES
Sorties autorisées selon ouverture des lieux.
Petits groupes favorisés, comme d’habitude, de 10 à 15 personnes max.
Toutes les activités (sports collectifs, activités manuelles, grands jeux,…)
sont autorisées.
PORT DU MASQUE
Le port du masque est obligatoire pour les adultes et enfants de plus
de 11 ans à la Maison Moadon et dans les transports en commun.
SANTE ET ENTRETIEN DES LOCAUX
Aération et nettoyage des locaux fréquents avec produits spécifiques.
Gel hydro-alcoolique mis à disposition.
Lavage des mains régulier.
Nous vous demandons de ne pas présenter votre enfant, s’il présente
des symptômes liés au Covid-19 ou s’il est déclaré cas contact.

