
PROTOCOLE D’ACCUEIL CLUB-VERCORS 

Préambule 

Ce protocole a pour objectif d’accompagner chaque groupe dans l’organisation de leur séjour sur nos centres 

dans le respect des consignes sanitaires. Chaque point peut évoluer en fonction des directives institutionnelles. 

Nous nous engageons à tout mettre en œuvre pour garantir la sécurité de nos clients et de nos équipes tout en 

faisant de votre séjour des moments ludiques et de convivialité.  

L’ensemble du personnel de CLUB-VERCORS, a l’obligation de porter le masque sur nos centres. Il est 

rappelé, qu’à ce jour, l’équipe d’encadrement des séjours mineurs doit également porter le masque. Nos 

équipes ont été formées au protocole sanitaire à suivre (ménage, chambres, cuisines…) ; la plupart du temps 

ces protocoles n’interféreront pas sur votre quotidien. Cependant, certains d’entre eux nécessiteront une 

organisation particulière de votre côté et notre rôle sera de vous aider à les appliquer. 

 

AVANT VOTRE DÉPART 

Nous vous demandons de nous communiquer la liste des participants par chambre ainsi que le nom de votre 

référent « COVID ». Nous laisserons systématiquement une chambre libre afin de pouvoir isoler les 

participants en cas d’apparition de symptômes. 

Nous vous recommandons de rassembler par chambre les participants ayant le même planning d’activités sur 

le séjour. Chaque participant devra apporter sa propre gourde. 

 

À VOTRE ARRIVÉE 

À l’arrivée sur nos centres, vous serez accueillis par notre personnel afin de vous expliquer les protocoles 

rudimentaires à suivre lors de votre séjour. 

Cet accueil se fera à l’extérieur où chaque participant devra respecter une distance d’un mètre entre eux. Cette 

distanciation sans être une obligation, est vivement recommandée.  

À l’intérieur de l’établissement, tous les déplacements se font avec le port du masque. Les participants 

gagneront à tour de rôle leur chambre en commençant par le remplissage des chambres du second étage puis 

celles du premier.  

Votre référent COVID recevra plusieurs kits de désinfection composés de spray et lingettes afin d’avoir les 

moyens d’assurer la désinfection des surfaces de contact de manière autonome et complémentaire à nos 

protocoles de désinfection assurer par nos équipes. Dans les chambres et espaces communs, notre personnel 

assurera la désinfection des poignées de portes, interrupteurs et autres surfaces de contact 2 fois par jour. 

 

DURANT VOTRE SÉJOUR 

L’entrée de chaque salle d’activité, de la salle de restauration, les blocs sanitaires communs sont équipés de 

gels hydroalcooliques, mis à disposition pour un usage uniquement au sein de nos établissements. Pour toutes 

activités extérieures, nous vous demandons d’utiliser votre propre gel. 

En cas d’apparition de symptômes grippaux au sein de votre groupe, nous vous demandons d’en informer 

immédiatement le référent COVID de CLUB VERCORS. 

Le port du masque n’est pas obligatoire lors des activités extérieures.  



RESTAURATION 

Les participants arrivent au lieu de restauration avec leur masque. Ce n’est qu’après installation, que le masque 

sera retiré. Les salles sont agencées en tables de 8 personnes, chaque table étant distante d’au moins un mètre 

l’une de l’autre. Afin d’éviter tout rassemblement massif à l’entrée de la salle de restaurant, nous 

échelonnerons l’arrivée des participants par groupe de « table ». En cas d’attente à l’entrée de la salle, une 

distance d’un mètre entre chaque participant devra être respectée. La restauration sera assurée sous forme de 

plateaux repas individuels. Le lavage des mains doit être effectué avant et après le repas. 

 

CHAMBRES 

Il n’y a pas de restriction au sein des chambres. Chaque lit est distant d’au moins un mètre. Si vous utilisez le 

couchage superposé, les participants doivent dormir tête-bêche.  

Le port du masque et/ou l’ouverture des fenêtres sont vivement recommandés dans les chambres lors de 

circulation dans celle-ci. 

 

Par la présente des signatures, nous attestons avoir pris connaissance du protocole d’accueil 

de CLUB-VERCORS et avons mis au courant notre enfant des consignes à respecter. 

Signature de l’enfant         Signature des parents  

NOM : ………………        NOM : …………….. 

Prénom : …………… 

Classe de 6ème …………. 

 

 

 

 

 


