
1 



LES GROUPES & LEURS ANIMATEURS 

Direction:  
Malika Honoré Les 9/13 ans  

Layna  

Nicolas  

Les 6/9 

ans  

Julien  

Soukeina  
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8H00 
• Arrivée à la piscine de St-Etienne du Rouvray    

Me présenter 
pour l’appel je 

ferais  

Mon argent 
de poche à 

l’animateur je 
donnerais 

J’échangerais 
avec mes 
nouveaux 
copains 

Mes valises 
dans le car 

j’installerais  
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DÉPARTS ET RETOURS 

DU 6 JUILLET au 07 AOUT 2020 
 
Les départs et retours se feront à la piscine de 
Saint Etienne du Rouvray. 
Les enfants seront pris en charge par la société 
de car : Normandie Voyages 
 
Les rendez-vous seront fixés : 
Pour un départ, chaque lundi à 8h00.  
Pour un retour, chaque vendredi à 20h00 

 

Cette année, quelques consignes supplémentaires pour la sécurité de tous. 
 
Les parents ou les responsables légaux des enfants sont invités à prendre la 
température avant le départ. En cas de symptômes ou de fièvre (38,0°C), l’enfant 
ne peut malheureusement pas prendre part au séjour. 
 
Si la configuration de l’espace et la sécurité le permettent, avant le départ, un 
marquage au sol (ex : plots espacés au sol…) est installé devant le lieu d’accueil 
(Bus) de manière à permettre une distanciation entre les familles. Ce dispositif 
permettra d’éviter les attroupements notamment au départ et au retour du 
séjour.  
 
Lors du départ et du retour, les parents sont invité à préserver le groupe en 
portant leur masque.  
 
Les enfants seront appelés chacun leur tour pour déposer leurs valises dans la 
soute à bagage et ensuite ils seront placés dans le car par un animateur. 
 
Les animateurs seront tous munis d’un masque ainsi que le chauffeur. 
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PROTOCOLE SANITAIRE  

  Les véhicules « Normandie Voyages » utilisés dans le cadre des ACM, notamment pour amener les mineurs sur le 
lieu de séjour (Au PEP 50 « Les OYATS » à Saint Martin de Bréhal) et pour les ramener à la piscine de St Etienne 
du Rouvray, font l’objet d’un nettoyage et d’une désinfection dans les mêmes conditions que celles applicables 
aux locaux : avant et après chaque utilisation. 
 
Pour des raisons sanitaires, le groupe des courts séjours a été réduit à 24 enfants et 5 adultes. Chaque groupe 
sera composé de 12 enfants : 6-9 ans / 9-13 ans. 
 
Chaque groupe dormira dans une unité (unité = 1 bâtiment avec accès différents). Les chambres seront pour 2 
ou 4 enfants selon la grandeur de la pièce. Celle-ci est composée de lits, armoires, WC, douches. 
 
Les fenêtres de l’hébergement seront ouvertes tous les jours pour augmenter la circulation de l’air dans les 
chambres, les salles d’activités et salle de restauration. 
 
Les repas (du matin, midi, goûter, soir) seront organisés par les PEP 50. Il sera possible au groupe de pique-
niquer à la plage ou à l’extérieur si besoin. Les différents groupes d’enfants accueillis au sein du centre des 
OYATS mangeront de façon échelonnée afin de respecter la distanciation physique. 
 
Le port de masque est obligatoire pour les encadrants et pour toutes personnes prenant part à l’accueil lorsque la 
distanciation physique n’est pas possible. 
 
Le port du masque n’est pas requis pour les mineurs sauf lorsqu’ils présentent des symptômes d’infection à la 
covid 19 ; auquel cas, ils sont isolés, munis d’un masque adapté, dans l’attente d’une prise en charge médicale. 
 
Si les distances ne peuvent pas être respectése, les jeunes de + de 11ans devront porter un masque s’ils sortent 
de l’enceinte des « OYATS ». 
 
Les masques sont fournis par l’organisateur pour l’ensemble des personnes présentent sur le lieu du séjour : les 
encadrants et les mineurs. 
 
La désinfection des salles et des matériels utilisés par les mineurs ou l’encadrant seront effectués toute au long 
du séjour : 
 - par l’équipe d’animation : matériel pédagogique, jeux, ballons…) 
 - par les équipes d’entretien des PEP 50 pour les locaux : chambres, WC, douches, salle d’activité, 
salles de restauration… 
 
Les courts séjours seront munis d’un thermomètre frontal sans contact pour pouvoir mesurer la température des 
enfants ou du personnels si besoin.  
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Pour se renseigner : 
-> Vous pouvez aller sur le site 
de la ville « loisirs vacances » 
cliquer sur le lien des courts 
séjours, taper votre mot de passe 
(qui sera donné chaque lundi) : 
Vous pourrez accéder aux 
plannings, aux menus, aux 
photos, aux infos pratiques… 
-> Vous pouvez joindre le service 
enfance pour obtenir des 
renseignements complémentaires 
-> Le tél portable de Malika  
06. 82.38.01.92  est à utiliser 
juste en cas d’urgence. 

6 



PRÉSENTATION DU LIEU DE SÉJOUR 

Le centre « Les Oyats » des PEP’S 50 

Caractéristiques: 
 
Bâtiment principal : salle à manger, grande salle 
commune d’activités de 200m2, sanitaire.  
 
Bâtiment d’hébergement: 
le groupe d’enfant et les animateurs seront logés dans deux 
unités d’hébergement pouvant accueillir jusqu’à 12 enfants 
+ 2 adultes.  
Pour les 6/9 les Gastéropodes   
pour les 9/13 Les mammifères   
Chaque chambre est équipée d’une salle d’eau attenante. 
 
Cadre de vie : terrain clos de 2 hectares avec emplacement 
ombragés. Terrain de foot, volley, basket, structure de jeux 
de plein air. Une salle de restauration spacieuse pour 
prendre les repas en toute convivialité. Cuisine réalisée sur 
place par le centre avec des produits locaux.  
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ACTIVITÉS  Mon activité 
est prête à 

l’arrivée et à 
la fin j’aide à 

la ranger  

Les enfants 
sont  

sensibilisés 
en amont et 

j’ai mon 
exemple  

Je suis là 
pour prendre 

du plaisir, 
m’amuser et 

m’éclater 

Je vérifie à 
quelle heure 

je mange afin 
d’adapter 
mon temps  
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Les activités  

 
 
• Les activités sont organisées par petits groupes de 12. Ce dernier peut se retrouver divisé selon certaines activités 
(sous groupe de 6) 
 
Chaque groupe vivra ses activités à part afin d’éviter les rassemblements. Les groupes seront constitués dans la mesure du 
possible pour toute la durée du séjour. 
 
Toutes les activités tiendront compte de la distanciation physique, lorsqu’elle est requise, et des gestes barrières. Un lavage de 
main se fera avant et après chaque activité.  
 
La mise à disposition d’objets partagés (livres, ballons, jouets, crayons etc.) est permise lorsqu’un nettoyage quotidien est 
assuré (ou que les objets sont isolés 24 h avant réutilisation).  
 
L’organisation d’activités en plein air sera conçue de façon à ce que le nombre de jeunes présents simultanément dans les 
espaces utilisés permette le respect de la distanciation nécessaire.  
 
Les enfants peuvent jouer aux raquettes et aux ballons à condition qu’ils respectent la distanciation physique. Les sports 
collectifs, les matchs et les tournois sont proscrits. 
 
La baignade sera autorisée mais en petit groupe de 12 ou de 6 (ex : 6 dans l’eau et 6 en jeux de plage).  
 
Un Animateur Surveillant de Baignade sera présent pour accompagner le groupe et gérer le temps de baignade. 
 
Tout a été pensé avec l’équipe des courts séjours pour adapter les différents temps de la journée :  
les activités, les coins autonomes, la vie quotidienne…  
 
Des achats supplémentaires ont été réalisés : livres, BD, jeux de sociétés, jeux extérieurs… 
 
Les personnes intervenant ponctuellement au sein des séjours, notamment pour la mise en place d’activités culturelles, 
physiques et sportives, peuvent être admises au sein du séjour dans le respect des règles de distanciation et des gestes 
barrières.  
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6/9 ans  

Equitation :  
Indien ou Cow-boys ? 

Testes toi à travers des activités 

et détermines qui tu es. 

Voltige, monte à cheval, 

découverte de l’environnement, 

balade à cheval dans le havre de 

la Vanlée   

Equitation :  
Sa légende parle pour lui, 

découvrez le monde équestre 

comme vous ne l’avez imaginé. 

Galopez sur les traces du grand 

Mustang SPIRIT.  

Voltige, monte à cheval, 

découverte de l’environnement, 

balade à cheval dans le havre 

de la Vanlée   

 

Mer :  
Il était une fois un homme  

que l’on appelait Robinson 

Découverte de la Pêche à 

pied, montage d’un aquarium, 

land art, découverte de la 

dune, promenade dans les 

prés salé…..  
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MER 

Qui trouvera en premier  le 

trésor : 

les pirates ou les flibustiers 

? Découverte de la Pêche à 

pied, montage d’un 

aquarium, land art, 

découverte de la dune, 

promenade dans les prés 

salé…..  
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L'argon les 

amarres et 

comme on dit 

toutes voiles 

dehors !!! 

 

Rouge, Jaune, que 

des défis de fou, 

inimaginable et 

encore d’autre 

surprise. 

RDV au PEP’S 

LANTA 

 

Bienvenue aux mousses 

à l’académie nautique, 

le capitaine et son 

lieutenant seront ravie 

de vous formés. 

L’eau, La terre, L’air. 

est ce le retour du 

maître de l’air 

Indiana Jones 

est sur une 

nouvelle 

aventure, mais 

il a besoin 

d’aide, alors on 

y va? 

10/13 ans 
Fouilles archéologiques les outils 

en pierre, la magie du feu, la 

peinture pariétale, la poterie , le 

tir au propulseur, création de 

fusée, costumes, char à voile, 

paddle, voiles … 
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REPAS  

 Petit 
déjeuner 
échelonné  

Je goûte, je 
mange, car pour 
les activités il 
me faut des 

forces 

Pique 
nique  
Miam, 

miam !!! 

La restauration  
 
La restauration dans les lieux prévus à cet effet doit être privilégiée. L’’organisation des temps et l’accès aux lieux de restauration 
doivent être conçus de manière à limiter au maximum les files d’attente.  
L’organisation du temps de restauration doit permettre de limiter les éléments utilisés en commun pouvant faciliter les contacts et 
les attroupements.  
 L’aménagement des tables doit être prévu pour assurer les mêmes règles de distanciation physique que celles appliquées dans le 
protocole sanitaire de l’hôtellerie-restauration (respect d’une distance de 1 mètre linéaire entre 2 tables ou installation d’écrans 
entre tables lorsque cette distanciation n’est pas possible)  
Il est recommandé de faire déjeuner les groupes constitués ensemble.  
Les règles d’hygiène et gestes barrières font l’objet d’un affichage dans les salles de restauration.  
Le lavage des mains doit être effectué avant et après le repas.  
Un nettoyage des sols et des surfaces des espaces de restauration doit être réalisé au minimum une fois par jour. Pour les tables, le 
nettoyage désinfectant doit être réalisé après chaque service.  13 



VEILLEE & COUCHER 

BOOM 
VEILLEE BORD DE MER 
LOUP GAROU 
HISTOIRES LEGENDAIRES 
FEUX DE CAMPS 
ET  PLEIN  D’AUTRES 
PLAISIRS….. 
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ARGENT DE POCHE Je monte la 
garde 
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LES VALISES 
Liste des affaires 
♦ Respecter les quantités indiquées 
♦ Bien mettre la liste dans la valise 

 

 
A titre indicatif pour un séjour de 

5 jours 
LISTE 

Fourni 

parents 

Relevé 

arrivée 

Relevé 

Départ 
Observations 

Courts Séjours été 2020 

V
ê
te

m
e
n

ts
 

8 Slips-culottes         

8 Paires de chaussettes         

2 Pyjamas ou chemise de nuit         

5 Tee shirts-polos-chemisettes         Nom & Prénom       de 

l'enfant 
  3 Sweat-shirts ou pull         

2 Shorts         

2 Joggings / Leggings         

2 Pantalons         
Il est souhaitable que l'enfant soit présent quand vous ferez sa valise 

INDISPENSABLE  2 Pantalon usagé         

Pour activités 1 Vêtement de pluie         

Sentation/ Nautique  1 Serviette de bain         
Les vêtements portés le jour du départ doivent être compris dans l'inventaire 

Bord de Mer  1 Maillot de bain         

Préhistoire  1 Tennis/ basket usagées         

Equitation              Rappel pas d'objet de valeur ( téléphone portable, bijoux … )                                                           

Sous votre responsabilité 
  

C
h

a
u

s
s
u

re
s
  
A

c
c
e
s
s
o

ir
e
s 

1 Bombe équitation (facultatif)         

1 Paire de bottes pour tous          

1 Tennis ou baskets obligatoire         Etiquetez les bagages de votre enfant Nom, Prénom / Inscrire Nom, Prénom sur les 

vêtements 1 Chaussons / claquette         

1 Chapeau / casquette         

1 Crème solaire obligatoire         
L'argent de poche doit être mis sous enveloppe et remis à la directrice le jour du départ 

1 Lunette  de soleil         

1 Petit sac à dos         

  Doudou         Si votre enfant doit suivre un traitement pendant le séjour, donner les médicaments et 

l'ordonnance du médecin à la directrice le jour du départ.  1 Lampe de poche          

  

H
y
g

iè
n

e
 

1 Trousse de toilette         
Régime Alimentaire à préciser 

1 Dentifrice         

1 Brosse à dent         

1 Brosse à cheveux         

1 Gel Douche         

1 Shampooing         

2 Serviettes de toilette         

2 Gants de toilette         

  Mouchoirs en papiers         

  Sac à linge sale         

  

A
u

tr
e
s
 

  Enveloppe / Timbre         

  Lunettes de vue         

  Prévoir une tenue pour la boum         

  
          

  
          

  
          

  

C
o

u
c
h

a
g

e
 T

e
n

te
s
  
  
  
  
  
  
  

8
/1

0
 a

n
s
  
1
0
/1

3
 a

n
s
 

1 Duvet          

1 Matelas gonflable 1 pers (facultatif)         

1 Oreiller (facultatif)         
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Attention!! 
 

Pour le séjour, nous vous 
demandons et vous conseillons 

une crème solaire indice  

50 
 pour vos petits loulous. 
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PAI 

 

• Bien remplir le document UNICITE (Fiche sanitaire, fiche enfants et parents) 

 

• Pour les traitements médicamenteux, ordonnance à jour  

 

• Bien préciser le régime alimentaire concernant votre enfant 
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TRAITEMENTS 

Suivi sanitaire  
Sous l’autorité du directeur du séjour, la personne chargée du suivi sanitaire est désignée « référente covid-19 ». Elle formalise 
et est chargée de la diffusion des règles de prévention contre la transmission du virus respectant les recommandations du HCSP 
du 27 mai 2020 « relatif aux mesures barrières et de distanciation physique dans les lieux d’hébergement collectif en prévision de 
leur réouverture dans le contexte de la pandémie Covid-19 (hors restauration et équipements annexes) ». Ces règles prévoient la 
détection et la gestion de la survenue d’un cas suspecté ou avéré de la Covid-19.  
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Conduite à tenir lors d’une suspicion ou d’un cas avéré de Covid-19 dans un ACM  
 

 

Tout symptôme évocateur d’infection à la Covid-19 chez un enfant, constaté par l’encadrement, doit conduire à son 
isolement dans un lieu adapté et au port d’un masque. En cas de doute sur les symptômes d’un enfant, une prise de 
température peut être réalisée par la personne chargée du suivi sanitaire au sein de l’accueil.  
 

La prise en charge médicale du mineur doit être organisée sans délais.  
 
En cas de symptômes, les parents de l’enfant sont avertis et doivent venir le chercher. Son départ est organisé de façon 
à éviter toute proximité avec les autres mineurs sur la structure et dans le car.  
 
 L’enfant ne pourra alors pas être accepté de nouveau au sein de l’accueil sans certificat médical assurant qu’il est en 
mesure d’être reçu dans un ACM.  
 
Tout symptôme évocateur chez un encadrant ou une personne participant à l’accueil donne lieu à l’isolement de cette 
personne et à un retour à son domicile.  
 
L’encadrant ne pourra pas occuper ses fonctions auprès des mineurs au sein de l’accueil sans certificat médical assurant 
qu’il est en mesure de le faire.  
 
Le processus opérationnel de suivi et d’isolement des cas contacts sera ensuite mis en œuvre selon les prescriptions 
définies par les autorités sanitaires.  
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