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LES PRECAUTIONS PARTICULIERES POUR PROFITER DE VOTRE SEJOUR 

TOUT EN SE PROTEGEANT DU COVID 

 

Avant le départ :  

 Votre médecin vous fera un certificat médical pour donner son accord pour votre 
participation au séjour. ( à compléter en page  

 

 

Au moment du départ : 

Si j’ai des signes évocateurs d’atteinte COVID : je ne pourrais pas partir. 

Fièvre – Toux – Diarrhée– perte du gout et de l’odorat 

 

Pendant le séjour : je respecte les gestes barrières 

Je me lave et me désinfecte les mains au savon ou avec une solution hydro alcoolique 

 Dès que nécessaire et à la demande des accompagnateurs. 

 Avant et après toute manipulation d’un masque (tout type de masque). 

 Avant de préparer les repas, de les servir et de manger et avant de sortir de chez soi, une 
activité. 

 Après s’être mouché, avoir toussé ou éternué, chaque sortie à l’extérieur, avoir pris les 
transports partagés, être allé aux toilettes. 
 

Je me couvre systématiquement le nez et la bouche quand je tousse ou éternue  

 

Je me mouche avec des mouchoirs en papier jetables que je jette après utilisation 
dans une poubelle avec couvercle. Je me lave les mains systématiquement après. 

 

J’évite de me toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux  

 

 

Je Limite les contacts physiques et maintiens une distance d’au moins 1 mètre  
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Je mets un masque si je suis trop près de quelqu’un et si je ne peux pas 
garder la distance. 

Préparation des repas, activités, transports etc… 

 

 

Respect absolu des gestes barrières et de la distanciation 

Les accompagnateurs veilleront attentivement à faire respecter les gestes barrières pendant le 
déroulement du séjour, dès l’acheminement jusqu’au retour effectif des personnes accompagnées à 

leur domicile. 

Les accompagnateurs veilleront à mettre en œuvre ces gestes barrières pendant le séjour, en 
particulier pendant les repas, lors des activités et des sorties. 

 

Pendant le séjour : Le nettoyage sera quotidien et l’aération des chambres et des pièces 
communes de 10 à 15min toutes les 3h 

 

   

 

Pendant le séjour, en plus de votre trousseau habituel, vous aurez besoin :  

 

D’une boite de mouchoir en papier + un sac pour linge sale marqué à votre nom 

 

 

De masques lavables normes AFNOR (minimum 2) marqués à votre nom. Durant le 
séjour ils seront régulièrement lavés par les accompagnateurs 

 

Pendant le séjour, nous vous fournirons :  
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Du gel Hydro Alcoolique 

 

 

Si malgré toutes ces précautions, j’ai des signes évocateurs d’une atteinte COVID 

Toux, Fièvre, Difficultés à respirer, Mal de gorge, Nez qui coule, Perte du 
gout et de l’Odorat 

 

Je préviens immédiatement un accompagnateur 

 

 Je serais placé dans une chambre individuelle (Une chambre est réquisitionnée sur 

chaque lieu de séjour afin d’isoler les personnes potentiellement infectées) 

 Les accompagnateurs appelleront un médecin qui décidera si je dois faire un test de 
dépistage et ne pas être en contact avec les autres vacanciers. 

 Si mon test est positif, je devrais interrompre mon séjour et rejoindre mon domicile 
(individuel et/ou collectif) 
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Il est important, pour participer au séjour de vacances, que vous puissiez :  

 Être globalement autonome pour l’hygiène corporelle afin d’éviter le maximum de 
contact physique. 

 Comprendre, appliquer et respecter les gestes barrières et de distanciation. Voici un 
petit tableau qui résume, dans ce contexte de pandémie de COVID, les différents 
moments de la journée et les consignes à respecter 
 

Moments de la journée Consignes indispensables à respecter 

Au réveil -J’aère ma chambre ou je fais appel à un accompagnateur 

 

 

Au petit déjeuner 

 
-Je me lave les mains (gel hydro alcoolique ou savon) avant de prendre place à table 
 
-Je m’assoie à la place qui m’est attitrée 
 
-Si je participe à la mise de la table ou au débarrassage de la table, je mets un masque 
et des gants et je fais attention à maintenir un mètre avec les autres personnes 
 
-Je me lave les mains (gel hydro alcoolique ou savon) en sortant de table 
. 

 
Lors des sorties extérieures  

(activités / courses) 

 
-Je me lave les mains (gel hydro alcoolique) avant de monter dans le minibus 
 
-Je m’assoie à la place qui m’est attitrée dans le minibus. Si la distance d’un mètre 
avec un autre vacancier ne peut être appliquée, je porte un masque 
 
-Lors des sorties extérieures, je fais attention à maintenir un mètre avec les autres 
personnes autour de moi 
 
-Je respecte les consignes des accompagnateurs 
 

 

 

Pour les repas (midi et du soir) 

 
-Je me lave les mains (gel hydro alcoolique ou savon) avant de prendre place à table 
 
-Je m’assoie à la place qui m’est attitrée 
-Si je participe à la mise de la table ou au débarrassage de la table, je mets un masque 
des gants et je fais attention à maintenir un mètre avec les autres personnes 
 

-Si j’aide à la préparation du repas en cuisine, je porte des vêtements propres, je 
porte un masque et des gants, je porte une charlotte sur ma tête. Je fais attention à 
maintenir un mètre avec les autres personnes autour de moi  

-Je me lave les mains (gel hydro alcoolique ou savon) en sortant de table. 

Pour l’entretien de votre linge -Je confie mon linge sale aux accompagnateurs 

Dans la maison -Je suis respectueux des consignes transmises par les accompagnateurs 
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Pour prendre votre décision, vous pouvez vous faire aider par votre famille, votre médecin, 

votre accompagnant. 

 

CONDITIONS DINSCRIPTION 

Nous nous réservons le droit d’interrompre votre séjour en cas d’incapacité à 
respecter ces règles. Le retour sera à votre charge. 

 

Je soussigné.e ………………………………………………. atteste avoir pris connaissance des conditions de 
déroulement de mon séjour. 

 

 Je m’engage à respecter et appliquer l’ensemble des recommandations liées à son 
déroulement 

 Je transmets le certificat médical dument complété et signé 
 J’informe l’association AMAHC de tout changement dans ma situation d’ici le départ du 

séjour 
 J’accepte que les informations sociales et médicales transmises lors de mon inscription 

initiale soient réutilisées pour ma participation au séjour mentionné ci-dessus.  

 

 

Fait à …………………………………………………………………………  

Le ………………………………………………………………………………. 

 

 

Signature 

 

 

 

 

 


