
Protocole sanitaire Séjour à la montagne 2021 

Préambule : 

L’enjeu principal est de créer une bulle de non contact la plus sûre autour du groupe avant et pendant toute la durée 

du séjour. 

En cela nous accordons une grande confiance aux parents qui inscrivent leur enfant à ce séjour. 

Au moindre doute : 

• Enfant testé positif à la COVID 19, 

• Enfant cas contact à la COVID 19, 

• Enfant présentant des symptômes de la COVID 19, 

• Enfant ayant une température supérieure à 38°C à la montée dans le bus. 

Nous vous remercions de ne pas faire prendre le départ à votre enfant pour ce voyage dans l’intérêt collectif. 

Dans tous ces cas de figure, les sommes engagées par les parents seront intégralement remboursées. 

Si vous voulez présenter un test avant le départ cela est possible mais non obligatoire. 

Départ et transport : 

Une prise de température sera faite avant la montée dans le bus par les enseignants. En cas de température 

supérieur à 38°C, nous ne pourrons autoriser l’enfant à monter dans le bus. 

Dans le bus le port du masque sera obligatoire durant tout le trajet à bord. Des pauses seront faites toutes les 2h00 

afin de pouvoir prendre l’air en respectant les mesures de distanciations sociales adéquates. Nous demanderons aux 

parents de fournir 4 masques pour cette journée de transport. 

Il en sera de même pour le trajet en car pour la visite du musée Opinel (environ 30 minutes de bus). 

Chalet : 

La date du séjour a été avancée d’une semaine : Départ dimanche 31 janvier retour le samedi 6 février. 

Ainsi nous serons seuls dans le chalet et hors de toutes périodes de vacances scolaires. Il y aura donc moins de 

clients dans la station. 

L’AROEVEN appliquera le même protocole que celui de L’Education Nationale en termes de normes de désinfection 

et de port du masque à l’intérieur de bâtiment collectif. 

Une vigilance particulière a été apportée dans les espaces personnels (chambre et balcon). Les élèves seront 3 à 4 

par chambre au lieu de 4 à 5. Ils disposeront d’un balcon individuel et de sanitaires propres à chaque chambre. Les 

points contacts de ces sanitaires seront désinfectés tous les jours. 

Les élèves pourront enlever les masques dans les espaces personnels (leur chambre). Ils ne seront pas autorisés à 

aller dans une chambre autre que la leur. 

Les repas (petits-déjeuners, déjeuners, goûters et soupers) seront pris à 4 élèves sur des tables prévues pour 8 

enfants en temps normal, afin de respecter les distanciations. 

Il sera exigé d’avoir 30 masques chirurgicaux pour l’ensemble du séjour afin d’assurer la protection de tous. 

(Transport, chalet, visite, et session de ski). 

Station : 

Un protocole spécifique à l’accueil des touristes en station est mis en place (voir annexe). 

En résumé :  

Le matériel confié par les loueurs de ski est intégralement désinfecté entre chaque client. 

Le port du masque est obligatoire dans les files d’attentes et sur les remontées mécaniques. 

Les enfants pourront l’enlever lorsqu’ils skieront, car ils sont en activité physique. 

Le port du masque est obligatoire pour l’ensemble des personnels travaillant sur la station (moniteur ESF, personnel 

d’accueil, perchiste, pisteurs sauveteurs) quel que soit la situation. 

 

Chaque participant s’engage à respecter scrupuleusement le protocole mis en place dans le cadre de ce séjour. 

 

Signature des responsables légaux de l’élève               Nom : ______________ Prénom __________Classe______  

précédé de la mention « lu et approuvée »  Signature de l’élève précédé de la mention « lu et approuvée » 
 


