MESURES SANITAIRES MISES EN PLACE PAR JEUNESSE ET MARINE
POUR L’ACCUEIL DES STAGIAIRES de l’été 2020

- 20 juin 2020 Nous souhaitons accueillir vos enfants dans les meilleures conditions possibles, dans le
respect des règles sanitaires gouvernementales en vigueur au moment du stage, des
recommandations de la Fédération Française de Voile et des consignes du département
du Morbihan.
Matériel à apporter (en plus de la liste habituelle)
• 2 masques en tissu marqués au nom de l’enfant
• Une gourde marquée au nom de l’enfant
• Un petit flacon de gel hydro alcoolique marqué au nom de l’enfant, qui puisse être
ouvert pour remplissage à nouveau
• Le questionnaire d’auto-évaluation rempli
Sur place, nous appliquerons les mesures de protection suivantes :
• Formation de l’encadrement aux respects des mesures
• Espacement des couchages sous tente et aménagement des couchettes des chalets
en tête bêche, aération fréquente
• En croisière embarquée, un stagiaire par cabine et deux dans le carré
• Ménage deux fois par jour avec désinfection régulière des points de contact
• Lavage très régulier des mains et mise à disposition de gel hydro-alcoolique
• Restauration adaptée
• Interdiction de boire à la même bouteille, le même verre ou à la même gourde
• Pas d’embrassades, pas de serrage de mains
• Un maximum d’activités au grand air : repas, animations, veillées…
• Port du masque lorsque le respect de la distanciation physique n’est pas possible
• Combinaisons et gilets de sauvetage affectés à un stagiaire pour la durée du stage,
avec désinfection renforcée
• En cas de suspicion : prise de température, mise à l’isolement et appel du Centre
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