
 

Protocole d’accueil spécifique à notre 
camp 

Marseille Huveaune  
Camp 2020 Pont de Barret 

 
 
Au vu de la situation engendrée par l’épidémie, il est nécessaire d’adopter des mesures et               
habitudes ayant pour objectif le ralentissement de la progression du virus et protéger les              
enfants ainsi que les encadrants. 
 
Ce protocole répertorie toutes les mesures qui seront prises sur le camp de Marseille              
Huveaune se déroulant du 6 au 24 juillet 2020 sur le site SGDF de Pont de Barret. 
 

I. Référents covid 
La situation demande une gestion rigoureuse et un questionnement nouveau concernant           
l’hygiène et sa tenue. 
 
Plusieurs encadrants et intervenants sur le camp ont suivi la formation organisée par la              
nation éclaireur s’étant déroulé fin juin 2020, ceci permettant une idée stable et commune de               
l'intérêt des mesures prises. 
 
Parmi ceux ayant suivi la formation, deux d’entre eux ont été nommés référent et adjoint               
covid. Ces référents ont pris conscience de la rigueur et vigilance nécessaire pour assurer              
au mieux l’endiguement du covid, leur rôle sera de superviser et rectifier les mesures et               
protocole sanitaires selon les mesures proposées par la nation et établies par le camp, et               
former les autres encadrants sur ces derniers. 
Les référents s’assurent aussi que les besoins matériels engendrés par l’épidémie soient            
satisfaits à la hauteur des limites posées par l’organisation du camp. 
Les référents connaissent les contacts utiles en cas de besoin, les symptômes pouvant             
permettre de déceler l’apparition d’un cas de covid et les protocoles en cas d’apparition d’un               
de ces cas. 
 
Le numéro d'urgence national : 
01 48 15 17 80 
 
Référent et adjoint covid : Collos Maurin et Barlatier Louisa. 



II. Arrivées et départs 
 
Les arrivés et départs des enfants accompagnés de leurs parents se feront en échelonné              
selon les branches pour éviter les attroupements au début du camp et faciliter l’organisation              
des respons.  
Nous demandons aux parents de respecter au maximum ces horaires, mais ils ne sont pas               
absolus. En outre, si vous amenez des enfants appartenant à plusieurs branches, choisissez             
la première heure. 
 
Pour l’arrivée au camp le 6 juillet : 
-Lutins : 14h00 
-Louveteaux : 14h30 
-Eclés : 15h00 
 
Pour le départ du camp le 24 juillet : 
-Lutins : 11h30 
-Louveteaux : 12h00 
-Eclés : 12h30 
 
 
Certains documents seront demandés aux parents pour assurer dès le départ un            
environnement sain :  
-le livret famille/prescripteur qui sera envoyé aux parents dans la semaine avant le camp              
(dès que nous le recevrons) 
-une attestation sur l’honneur de non détection de symptômes des deux dernières semaines             
avant le camp (toux, fièvre, perte de goût et d’odorat sans rhume) 

III. Terrain 
 
-tente d’infirmerie + autre tente spécial covid 
 
Le site où le camp se tiendra accueille plusieurs autres camp d’autres groupes. Notre terrain               
sera bien matérialisé et les enfants resteront sur celui ci. 
 
Des affichages des gestes et mesures de prévention covid seront placés à divers endroits,              
notamment au niveau des lieux de passage fréquents et lieux de vie. 
 
Les branches auront leurs propres lieux de vie, tables et sanitaires qui leur seront réservés               
dès que chaque branche aura ces lieux installés. 
En outre, chaque zone de branche disposera d’au moins un lieu de lavage de main que les                 
enfants de cette branche utiliseront le plus souvent possible : avant et après chaque repas,               
activités et temps manuels. 



IV. Participants et sous groupes 
 
Le camp sera divisé en trois branches comme à notre accoutumée durant l’année. 
 
Chaque branche contiendra moins de 15 mineurs et aura le moins d'interaction avec les              
autres branches grâce à la séparation des lieux de vie et des activités. 
 
Les encadrants de toutes les branches auront reçu les informations et protocole pour             
assurer la bonne tenue des mesures d’hygiène. 
 
Un spécialiste covid sera désigné dans chaque équipage éclé pour pouvoir assurer ces             
mesures sur le camp et pendant les explos. 

V. Matériel sanitaire 
 
L’hygiène corporelle sera un point important et privilégié pendant le camp. 
Le lavage de mains sera fréquent, avec une utilisation privilégiée du savon et de l’eau. 
Le gel hydroalcoolique sera utilisé lors des sorties et lorsque l’eau n’est pas disponible. 
 
Des masques seront disponibles sur le camp pour les encadrants et les cuisiniers. 
 
Il est demandé aux parents de mettre un flacon de gel hydroalcoolique dans la trousse               
d’hygiène de leur(s) enfant(s). 

VI. Matériel par enfant 
 
Le rangement des tentes sera plus stricte, les sac seront rangés quotidiennement et le linge               
sale sera séparé du reste des affaires dans un sac en tissu à part à l’abri de l’humidité. 
 
Tout matériel touchant le corps et/ou muqueuses (habits, gourde, brosse à dents, popote,             
serviette, etc) ne sera pas prêté entre les enfants ni avec les encadrants. 
 
Les serviettes ou autre matériel utilisées quotidiennement pour le corps seront étendu.e.s ou             
entreposé.e.s hors des passages. 

VII. Température 
Un suivi de la température sera effectué par les référents à l’aide de thermomètres sans               
contact et un cahier de suivi. 
 



Une première prise de température sera effectuée lors de l’arrivée des enfants sur le camp. 
Le suivi se fera toutes les semaines sur chaque branche. 
Un suivi se fera quotidiennement dès l’apparition de symptômes chez un individu. 

VIII. Mesures d’hygiène 
 
Les mesures d’hygiène sur le camp se baseront sur les gestes barrière proposés par les               
protocoles mis en place par la nation. 
Ces gestes barrière comprennent : 
-Respecter la distance de 1m entre les participants 
-Le lavage fréquent des mains au savon et à l’eau 
-Éviter de se toucher le visage 
-Essayer au mieux d’éternuer et de tousser dans le coude 
-Limiter les contacts physiques non indispensables 
-L’aération des lieux de vie (tentes et salles) 
-Interdire le prêt ou l’échange d’objets 
 
 
Le lavage de main fréquent sera une mesure importante sur le camp. 
Plusieurs points de lavages de main seront installés, un ou deux par branches, composés              
d’une bassine, de savon et d’un jerrycan. Ces points serviront aussi de point d’eau pour que                
les participants puissent boire souvent. 
 
Les objets et autre matériel manipulés fréquemment (ballons, jeux étanches, poignées de            
porte, outils, etc) seront désinfectés au savon après utilisation, ou quotidiennement. 
Pareil pour les surfaces et plan de travail, au savon, chlore ou alcool à 60°. 
 
Les poubelles garderont leur couvercle ouvert pendant la journée pour éviter leur            
manipulation, ou seront équipés d’un système de pédale. 

IX. Couchage 
 
Pour respecter au mieux les distances entre participants, la capacité des tentes sera réduite              
le plus possible (deux tiers). 
Le couchage des enfants dans les tentes se fera en tête-bêche, ou bien en mettant leurs                
sacs entre eux. 
 
Une aération des duvets et de l’intérieur des tentes se fera chaque matin. 
En plus, les fermetures éclairs seront désinfectées une fois par jour. 



X. Restauration 
 
La préparation des repas sera rigoureuse. 
Les cuisiniers se laveront les mains, du coude jusqu’aux ongles et le visage avant et après                
chaque préparation de repas (et service). 
Chaque cuisinier portera un masque pendant la préparation et le service. 
Ces masques seront lavés à l’eau bouillante après chaque utilisation. 
 
Seulement les enfants qui ont participé à la cuisine se chargeront du service à table, tout en                 
portant des masques et s’assurant des mesures d’hygiène sous la supervision des respons. 
 
Les aliments qui seront à disposition des enfants (produits à tartiner, en bocal, etc) seront               
préparés en amonts et disposés par portion individuelles ou limitant les contacts avec le              
reste de ces aliments (confiture dans des bols, portions de beurre, etc) 
 
L’intendance effectuera les courses avec le moins de contact possible : livraison, drive, etc 
La prise de contact avec les producteurs locaux permet l’apport en produits frais et des               
achats par livraison ou dépôt/récupération. 
 
 
Pour les repas dans les branches, le lavage de main se fera avant et après le repas. 
 
La vaisselle se réalisera par branche, avec plusieurs bassines pour limiter les risques             
d’infection, et en respectant un sens unique de circulation de la vaisselle.  
 

XI. Activités 
 

-activités par branche privilégiées 
-certaines activités toutes branches confondues 
 
-masque pour les éclés lors d’activités forçant le contact rapproché prolongé (hors sport) 
 
Les activités par branches seront privilégiées, mais il existera quelques activités toutes            
branches confondues. 
 
Avant chaque activité, la branche vérifiera la bonne aération des tentes et de leur sac de                
couchage, et la bonne tenue de leur lieu de vie (services finis, lieux nettoyés). 
 
Les participants se laveront les mains après chaque activités. 


