Protocole Sanitaire séjour Toussaint 2020 à Ti Menez Are
Afin que le séjour à Santec se déroule dans les meilleur condition pour tous et en lien avec les
directives qui nous sont données, voici le protocole sanitaire pour ce séjour :

Les gestes barrières :
-

-

Se laver les mains au savon avant et après chaque séance d’activité, usage des sanitaires,
repas et sortie à l’extérieur du centre et du lieu d’hébergement. Du gel hydroalcoolique est
également à disposition.
Ne pas se serrer la main ni s’embrasser
Tousser ou éternuer dans son coude. L’usage de mouchoirs jetable à usage unique est
recommandé.
Respecter la distanciation physique, limiter la fréquentation des espaces en fonction de leur
superficie et respecter les consignes de circulation indiquées par le centre et le lieu
d’hébergement.

Les consignes de précautions :
-

-

Les adultes et jeunes de plus de 11 ans seront équipés d’un masque lors des déplacements et
lorsque les distanciations ne peuvent être respectées. Des masques homologués seront
fournis et à disposition.
Eviter de manipuler directement avec la main les poignées de portes, les interrupteurs et
boutons.
Conserver ses affaires dans son sac de sport et éviter les contacts avec les affaires d’autres
personnes.

Organisation sanitaire :
-

Ne pas se rendre sur le centre et le lieu d’hébergement en cas de symptômes.
Suivre les consignes de désinfections des équipements personnels prêtés par le centre.
Nettoyer les sanitaires après usage, selon les consignes affichées par le centre.
Ne pas pénétrer sur les espaces de confinement signalés par un marquage au sol.
Respecter les consignes sanitaires particulières données sur le site par le directeur du centre

L’information, l’équipement et le formation de l’équipe :
-

Informer et former les équipes sur les consignes sanitaires à respecter sur le centre, le lieu
d’hébergement et les activités.
Adapter la vie collective et la restauration au respect des consignes sanitaires.
Mettre en œuvre des recommandations sanitaires spécifiques à chaque activités.
Prendre en charge l’isolement ou le confinement de personnes en attendant l’intervention
du médecin.
Mise en place d’un référent covid-19.

