MESURES SANITAIRES
Depuis toujours, nous mettons en place les mesures nécessaires afin
de garantir la santé et le bien être de vos enfants. 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.

ASSISTANT SANITAIRE
Un assistant sanitaire, membre
de la famille Moadon, est présent
dans chaque colo. Il est diplômé
du PSC1 et a suivi une formation
spéciale Covid. Il a pour mission
d’accompagner vos enfants du
petit bobo au suivi de traitement.
Il est l’oreille attentive de la colo à
travers un dialogue avec chaque
enfant et une attention particulière
au bien-être et au moral de chacun.
En relation étroite avec le médecin
le plus proche, il est le garant de la
santé de vos enfants. Par ailleurs,
il dispose d’une infirmerie et d’une
chambre d’isolement.

Dans nos séjours à l’étranger un
test PCR sera effectué dans le
centre 72h avant le retour à Paris.

MEDADOM
Partenariat pour un accès privilégié
à une plateforme médicale à
distance MEDADOM disponible en
visio consultation 7j/7 24h/24.

DÉSINFECTION DES LOCAUX
Aération
et
nettoyage
des
locaux
fréquents,
avec
des
produits spécifiques. Les équipes
techniques sont formées et
renforcées.

TEST COVID

PORT DU MASQUE

Un test PCR négatif de moins
de 72h est exigé au départ pour
chacun de nos participants. Il devra
être présenté afin que l’enfant
puisse voyager avec le groupe.
Les enfants de Pré en Pail
peuvent présenter un test PCR
ou salivaire de moins de 72h.
Le test PCR négatif doit être de
moins de 48h pour la Croatie.

Le port du masque est obligatoire
pour les adultes et les enfants à
partir de 6 ans sauf lorsqu’il est
incompatible avec l’activité menée
(repas, activités sportives ...). Nous
vous demandons de fournir les
masques à vos enfants (1 boite de
50 masques chirurgicaux si votre
enfant reste 1 session et 2 boîtes
de masques si votre enfant reste
18 ou 21 jours).

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.

