
PROTOCOLE SANITAIRE LIE A LA PANDEMIE DU COVID-19 
POUR LES SESSIONS DE L’ETE 2020 

Suite aux évènements récents concernant l’évolution du coronavirus, nous demandons à tous les responsables légaux et à tous 

les enfants qui fréquentent nos sessions de bien vouloir se conformer au protocole suivant. 

REGLES GENERALES : 
1. Les règles de distanciations physiques devront être appliquées en toute occasion. 

2. Les responsables légaux sont invités à prendre la température de leurs enfants avant l’accès à une session. Dans le cas 

où l’enfant présenterait une fièvre, il ne pourra pas participer à la session. 

3. Nooba n’organisera aucun covoiturage sur cette période. 

4. Nooba ne fournira pas de couvert pour les temps de repas. 

5. Tout symptôme évocateur constaté chez un enfant conduira à son isolement et au port d’un masque. Une prise de 

température pourra être réalisée par les encadrants sous réserve d’accord de l’enfant et des responsables légaux. 

6. Dans ce cas, la famille sera immédiatement avertie et devra venir chercher l’enfant dans les plus brefs délais, quelle 

que soit la session sur laquelle l’enfant est présent. 

7. Ces règles sont susceptibles d’évoluer au regard des décisions départementales ou nationales. 

REGLES LORS DU CAMPING AU LAC DE MADINE : 
1. Chaque enfant aura sa propre tente. L’enfant pourra s’il en possède une venir avec sa propre tente. 

2. Le port du masque sera obligatoire pour les enfants et les animateurs dans les cas où la distanciation physique ne sera 

pas possible. 

3. en plus des affaires de camping prévues dans le projet pédagogique les enfants doivent avoir : 

 leur propre vaisselle  (assiette, verre, bouteille / gourdes…) non jetable (en plastique dur, en bois, en verre…) 

et leurs couverts  (fourchette, couteau, cuillère…) 

 Une boite nominative pour pouvoir stocker la vaisselle (genre Tupperware) entre les repas. 

4. les responsables légaux sont invités à fournir à leur enfant quelques masques pour le séjour dans le cas où certaines 

situations ne permettraient pas le respect des distanciations physiques. 

REGLES LORS DES SESSIONS SANS HEBERGEMENT (CHANTIERS LOISIRS JEUNES, SESSION PEINTURE & GRAFF) : 
1. Le port du masque sera obligatoire pour les enfants et les encadrant lors des sessions. 

2. Les gants sont obligatoires pour la manipulation d’outils (session bricolage). Dans la mesure du possible, veillez à lui 

donner des gants de bricolage. 

3. Les enfants devront utiliser leur propre vaisselle (assiette, couvert, verre, bouteille…). 

4. L’usage du micro-onde ne sera pas autorisé pour réchauffer les repas. 

NOOBA S’ENGAGE : 
1. A prévoir une réserve de masques, de lingettes désinfectantes, de gel hydro alcoolique et un thermomètre digital. 

2. A faire respecter les gestes barrières et à contacter les responsables légaux / être joignable pour toute question 

relative en cas de besoin. 

3. A prendre les inscriptions des enfants dans l’ordre de réception des dossiers complets à savoir : 

fiche d’inscription remplie / fiche sanitaire remplie / protocole sanitaire signé / paiement (si session payante) 

LES RESPONSABLES LEGAUX S’ENGAGENT : 
1. A amener et à venir chercher les enfants sur les lieux de sessions sans l’aide de Nooba 

2. A fournir aux enfants le matériel nécessaire mentionné ci-dessus 

3. A prévoir en cas de suspicion d’atteinte au COVID-19 - et ce à tout moment - une personne capable de venir récupérer 

l’enfant sur le lieu de la session. 

Nom du responsable légal :   Prénom du responsable légal : 

J’atteste sur l’honneur que mon / mes enfant(s) inscrit(e)(s) n’ont pas été en contact récemment avec une personne infectée par 

le COVID-19 

Personne à prévenir en cas de besoin pour venir récupérer l’enfant. 

Nom :    Prénom :   Numéro de téléphone portable : 

le …../…../……….. fait à 

signature 


