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Nous avons équipé et adapté l’ensemble de nos loca
subissiez aucune contrainte car des vacances sous contraintes ne sont plus des vacances. 
 
 
Comment allons-nous conserver les gestes barrière 
pour nous protéger et protéger ceux autour
 
MISE EN ŒUVRE DES MESURES

 
 Suivi Sanitaire

durant le séjour, est nommé, il est chargé de diffuser
du virus en respectant l
distanciation physique.
 

 En amont
« sous groupe » de 12
moment de changement de salle ou d’activités,

appliquer, à l’arrivée, pendant le séjour et au départ.
groupes sont constitués
nature des activités menées.
 

 Les Locaux d’accueil et d’activités
sanitaires,  avant l’ouverture des lieux d’accueil et d’hébergement
nettoyage approfondi est réalisé, l’entretien des
objets fréquemment touchés sont désinfecté
 

 Des points d’eau et distributeur
lavage des mains, à défaut, aux endroits stratégique
votre disposition, utilisé sous contrôle d’un encadrant
 

 Le lavage des mains à l’eau et au savon
toilettes, avant et après 
manipulé des objets partagés au moment des activités.
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Vacances de l’ours FREE CORONAVIRUS

 

Ne restez pas chez vous cet hiver, 
 
Notre centre de vacances aux pieds des pistes, 
de la station des monts d’Olmes,  
la destination free covid 2021,  
applique les mesures suivant les recommandations sanitaires. 
 

l’ensemble de nos locaux face à cette pandémie, pour que vous ne  
aucune contrainte car des vacances sous contraintes ne sont plus des vacances. 

r les gestes barrière  
otéger et protéger ceux autour de nous ! 

MISE EN ŒUVRE DES MESURES :  

Suivi Sanitaire : Un référent Covid Vacances de l’Ours en relation avec vous 
nommé, il est chargé de diffuser les règles et 

du virus en respectant les recommandations du HSCP, relatif aux gestes barrières et la 
distanciation physique. 

n amont encadrants : Préalablement à votre arrivée, la 
de 12 à 15 enfants avec référent adulte est demandée

moment de changement de salle ou d’activités, les gestes barrières et de distanciation à 
appliquer, à l’arrivée, pendant le séjour et au départ. Dans la mesure du possible ces sous 

s pour toute la durée du séjour, ils seront cependant adapté
nature des activités menées. 

Les Locaux d’accueil et d’activités : respect stricte des recommandations 
avant l’ouverture des lieux d’accueil et d’hébergement à votre groupe

nettoyage approfondi est réalisé, l’entretien des locaux est réalisé deux fois par jour. Les 
objets fréquemment touchés sont désinfectés quotidiennement. 

Des points d’eau et distributeurs de savon sont nombreux pour permettre le 
e des mains, à défaut, aux endroits stratégiques, du gel hydroalcoolique est mis à 

, utilisé sous contrôle d’un encadrant.  

Le lavage des mains à l’eau et au savon : réalisé après être allé aux 
et après manger, lors de l’arrivée ou du départ du centre, après 

manipulé des objets partagés au moment des activités. 
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 Le port du masque pour les adultes et + de 12ans : est obligatoire à 
l’arrivée, et lorsque la distanciation physique n’est pas possible. Masques à fournir par 
vos soins. 
 

 Avant votre départ : nous vous invitons à une prise de température de 

chaque participant, en cas de symptômes ou de fièvre (38°) l’enfant ne doit pas prendre 

part au séjour et ne pourra y être accueilli. 

 Chaque activité proposée en 2021 a fait l’objet d’une évaluation préalable 
et adapté en fonctions de ces mesures. 

 
 Sur site l’ensemble du personnel Vacances de l’ours et ses partenaires, 

sont testés, formés, équipés de protections individuelles, au regard de ces règles. 
 

 La Restauration : L’aménagement des tables respecte la distance de 1 
mètre   entre 2 tables ou l’installation d’écran est faite lorsque la distanciation n’est pas 
possible. La désinfection des tables et dossiers de chaises est effectuée après chaque 
repas. L’accès au lieu de restauration se fera par sous groupe afin de limiter les files 
d’attente. 

 

 En amont parents : Les chambres sont sufisamment spacieuses pour 
accueillir 5 à 6 enfants. Elles sont toutes équipées, de bureau, placard et lits. Merci de 
fournir duvet et taie d’oreiller, limiter au maximum le volume d’affaires porté afin que votre 
enfant puisse chaque jour ranger ses affaires, poser sa valise sur le lit, pour que le 
ménage soit réalisé. 
 
 

 
 
 



COVID-19

0 800 130 000
(appel gratuit)

GRANDS PRINCIPES DU NETTOYAGE

Les usagers veillent particulièrement
à maintenir les locaux propres pour
soutenir le personnel de nettoyage.

Le matériel collectif est prohibé
ou désinfecté après chaque utilisation.

Aération constante des locaux
avant et après le nettoyage.

Les surfaces fréquemment touchées
et les sanitaires sont désinfectés

au minimum une fois par jour.

Le nettoyage et la désinfection
des locaux par un produit virucide

est assuré au moins une fois par jour.



COVID-19COVID-19

0 800 130 000
(appel gratuit)

FACE AU CORONAVIRUS :
LES BONS GESTES À ADOPTER 

Si tu es malade, reste à la maison. 

Lave-toi les mains  
avec du savon,  
très régulièrement.

1

Respecte  
une distance 
de 1 mètre  
(2 grands pas) 
entre toi et  
les autres.

5

Salue
tes amis
de loin. 
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1 mètre
Évite de toucher  
ton visage (nez,
bouche, yeux). 
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Utilise
des mouchoirs
en papier
et jette-les
à la poubelle. 
  

Tousse et éternue
dans le pli
de ton coude
et loin de tes amis.   
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