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LE PROTOCOLE SANITAIRE DE NOUVELLE AVENTURE JUNIOR 

« expliqué aux enfants » 

 

Tu vas bientôt participer à un séjour de vacances avec   

Pour ta sécurité et celle des autres participants, tu devras respecter des règles simples, les voici :  

 

Si tu as 11 ans ou plus, tu devras porter un masque grand public (pas de visière) 

dans les espaces clos et dans les espaces extérieurs, durant toute la durée du séjour. 

N’oublie pas de mettre la quantité de masques nécessaire dans ta valise !  

 

Avant d’arriver à l’accueil du séjour, tu devras prendre la température chez toi. Si 

tu présentes une température de 38°C ou plus, il faudra que tes parents appellent 

NAJ pour les prévenir que tu ne pourras pas prendre part au séjour 

immédiatement.  

 

Tu devras te laver les mains avec du savon ou une solution hydroalcoolique (mis 

à disposition par NAJ), au moins 30 secondes, à ton arrivée au centre, avant et 

après chaque repas, avant et après les activités, après être allé aux toilettes, le soir 

avant d’aller te coucher. 

 

Il faudra que tu prennes soin des autres en évitant les accolades et les embrassades. 

Il faudra aussi que tu éternues dans ton coude (facile à dire hein ?). Pense donc à 

prévoir un paquet de mouchoirs jetables dans ta valise. 

 

Si durant ton séjour tu ressens les symptômes suivants : toux, fièvre, nez qui coule, 

perte de goût ou d’odorat, il faudra rapidement en parler à un encadrant ou à 

l’assistant sanitaire du séjour. Tu seras accompagné chez un médecin comme le 

prévoit le protocole.  

 

Pour que le séjour se passe bien, il faudra te laisser guider par tes animateurs, ils 

auront la charge de t’expliquer les bons gestes dans chaque situation (restauration, 

hébergement, transport, activité…). Fais leur confiance et ensemble continuons 

de vaincre le virus !!  
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