Bonjour,
Votre enfant est inscrit sur un séjour à l’Anse du Lac de Pont-de-Salars dans l’Aveyron cet été.
Nous en sommes très heureux et nous réjouissons de l’accueillir bientôt !
De même, nous vous remercions de votre confiance en ce moment pour le moins perturbé
par l’épidémie de covid-19 et la période de confinement récemment terminée.
Comme vous vous en doutez, cette crise sanitaire n’est pas sans effet sur l’accueil dans nos
centres de vacances. Aussi, il est nécessaire de vous informer quant aux mesures prises
répondant au protocole sanitaire comme illustration de notre volonté permanente de
sécurité, de contrôle et de traçabilité de nos séjours éducatifs, soit…nos COLOS !
Vous trouverez le protocole sanitaire du Ministère relatif à l’Accueil Collectif de Mineurs avec
hébergement ainsi que le protocole du centre sur la page actualités du site vacances Aveyron.
Nous souhaitions également porter à votre connaissance avec quel état d’esprit nous nous
étions emparés de ces nouvelles mesures de sécurité pour en définir notre protocole d’accueil
et cela dans tous nos gestes, tant techniques que pédagogiques.
Tout d’abord, il est important de souligner que nous allons voir des masques de protection dès que la distanciation physique ne sera pas possible - cet été sur notre centre. C’est une
première ! Seront-ils anxiogènes ? Pourquoi le seraient-ils ? Car porter un masque et appliquer
les gestes barrières c’est prendre soin de soi et prendre soin des autres. Et c’est ainsi que nous
aborderons tous les gestes propres au respect de soi et des autres :
• se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon (dont l’accès doit être facilité avec
mise à disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydro-alcoolique ;
• se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son
coude ;
• se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une
poubelle
• éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux
Le séjour va donc s’organiser plus encore autour du vivre ensemble et on va bien vivre
ensemble… et tous ces gestes dits barrière en seront une partie intégrante. Nous avons pour
ambition d’offrir à votre enfant un séjour inoubliable, un séjour où il.elle jouera, rencontrera,
expérimentera dans un environnement préservé (et à préserver) et riche en découvertes !
Avant de faire la valise avec votre enfant voici quelques informations et recommandations…
Des infos, Trousseau :
Outre le trousseau classique (téléchargeable sur la même page actualités de notre site
vacances) merci d’ajouter un duvet et une gourde et un petit sac à dos
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Des infos, Prise en charge de votre enfant :
Vous devrez dès le matin du départ veiller à mesurer sa température…celle-ci devra se situer
en deçà de 38°. Dans un cas contraire nous ne serions pas en mesure de l’accepter sur le
séjour, il en va de la sécurité de tous et des recommandations légales.
Des Infos, Transport (pour horaires voir convocation) :
. Départ en gare SNCF ou Routière ou RDV spécifique Bus :
Si votre enfant a 11 ans et plus, il devra porter un masque de protection ainsi que vous ou son
accompagnant. Un seul adulte accompagnant sera autorisé à pénétrer dans la zone de prise
en charge. Notre personnel sera repérable par un tee-shirt Vacances pour tous et réalisera un
marquage au sol afin de matérialiser les distances de sécurité.
Des Infos, Rendez-vous sur place (pour horaires voir convocation) :
. Le centre mettra en place une banque d’accueil devant l’entrée. Aucune personne autre que
des enfants inscrits sur les séjours de la structure n’entrera dans le centre. La procédure sera
identique lors du départ.
Des Infos, Courrier/blog (pour codes voir convocation) :
. Merci de privilégier le courriel (et non le courrier papier pour raison sanitaire) –
ansedulac@ligueenseignement12.org - et bien sûr le blog qui sera renseigné tous les 2 jours
a minima.
Nous vous remercions pour le soin et l’attention mis à nous lire et espérons que vous aurez
vu ici notre volonté de permettre à votre enfant de passer d’excellentes vacances dans un
souci de précision et de gestes simples et assurés.
Nous comptons sur vous et vous en remercions !
Nous sommes convaincus que ces mesures sanitaires vont avoir un impact sur notre mode de
vie habituel à l’Anse du Lac comme dit plus haut. Mais nous sommes impatients et
enthousiastes de voir et d’expérimenter ce que seront l’inventivité des enfants, leur créativité
ainsi que celle de notre équipe dans ce nouveau décor. On va être surpris, réinventer avec les
enfants d’autres interactions, de nouveaux jeux et certainement bien des choses que nous
n’entrevoyons pas encore à cette heure.
Alors, à très bientôt !
Très cordialement
Le responsable Vacances-Séjours éducatifs
Philippe Estève
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