
LA MARAUDE compte sur vous 

PRePARER 

Etre rigoureux pour lire et remplir le dossier d’inscription de l’enfant.  

Veiller à nous le faire parvenir en avance.  

Etre attentif en amont du séjour. La veille et le jour du départ du 

jeune, les responsables légaux du mineur sont invités à prendre sa 

température avant le départ. En cas de symptômes ou de fièvre 

(38°C), l’enfant ne doit pas prendre part au séjour et ne pourra pas 

y être accueilli.  

Fournir des affaires personnelles marquées au nom : gourdes, du-

vet, oreiller, sac à dos en se référant au trousseau.  

RESPECTER 

Ne pas demander d’exceptions ou d’ajustements d’arrivée et de 

départ cette année.  

Prendre connaissance du protocole de la Maraude, l’expliquer à 

votre enfant et le porter avec nous. Respecter les horaires indiqués 

sur le dossier  

Respecter les protocoles mis en place lors de la prise en charge de 

votre enfant : distanciation et port du masque, 

RASSURER ET ETRE Rassurant 

Les vacances de cet été 2020 ne ressembleront à aucune autre.  

Nous sommes disponibles pour préparer le séjour, répondre à vos 

questions et à celles de l’enfant, en amont. 

Nous le serons  out au long du séjour, afin de communiquer.  

POUR dES VACANCES  

Pour vos Enfants 
La MaraudE s’EngagE 

ANTICIPER 

Nous ferons 5 jours de préparation avant les sé-
jours avec nos équipes afin de construire les va-
cances en cohérence avec l’actualité. Cette situa-
tion inédite demande des mesures inédites, et  
nous nous engageons à mettre tous les moyens 
humains et techniques à disposition des vacances 
de vos enfants 

ASSURER 

S’informer, en temps réel avec les services de la 
DDCSPP de l’Ariège 

S’engager en consolidant le protocole officiel, à 
rendre réaliste des vacances de qualité.  

Appliquer le protocole de gestion du risque en cas 
de suspicion de contagion au COVID-19 chez un 
participant ou chez un personnel d’animation en 
conformité avec les recommandations des autorités 
sanitaires.  

Les directrices permanentes 

Lalie SCHLOTTERBECK & Julie DE SAVIGNY 

tel: 05.61.96.82.08 

 

AGIR et construire les vacances  

Veiller à la sécurité physique, affective et morale des enfants 

Proposer des vacances, au sens noble du terme, faites de nature, de 
circuits courts, de produits biologiques et respectueux de l’environne-
ment 

Des vacances sans écrans ni voitures ni transports! 

Organiser la vie collective en petits groupes (24 enfants et 4 anima-
teurs) pour des groupes d’activité de 8 enfants maximum.  

Des activités qui se dérouleront dans des espaces ouverts et en exté-
rieur. Nous privilégions les activités sans matériel.  

Des outils pédagogiques pour permettre aux enfants de s’exprimer, se 
dépenser, faire, fabriquer, inventer , rêver  

Afin de garantir la distanciation physique sans contraindre,  

nous donnerons le choix aux enfants : 

Pour dormir, les enfants auront le choix entre des cabanes en bois, 
des tentes, un teepee, la belle étoile  

Pour manger, les enfants auront le choix entre divers espaces, à ta-
ble, au coin du feu, piquenique   

GARANTIR 

Le groupe pour la semaine est dans un campement en pleine nature. 
Il n’y aura pas d’interactions avec l’extérieur. 

Une REFERENTE-COVID et un médecin référent sur toute la durée 
de la colo. 

Le nettoyage approfondi des locaux entre deux changements de grou-
pes.  

Le nettoyage quotidien des locaux (les poignées de portes, surfaces, 
sanitaires, sols, objets ) désinfectés au produit virucide 

Mettre en place une signalisation pédagogique à l’intention des en-
fants 

Nous voulons offrir aux enfants d’aujourd’hui des vacances 
qui les construiront pour demain 


