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ORGANISATION DES SEJOURS AMERICAN VILLAGE 

 

Conformément au protocole en vigueur au 18/05/2022 

 

La Covid-19 étant toujours en circulation, le protocole sanitaire relatif aux Accueils Collectifs de Mineurs nous impose 

d’aménager le fonctionnement des séjours American Village et British Village. Nous souhaitons proposer aux enfants 

un séjour d’immersion totale dans un cadre agréable, ludique et éducatif tout en préservant la sécurité de chacun, 

pour cela nous demandons aux parents et aux enfants de prendre connaissance des aménagements suivants. 

Ce protocole est rédigé au 18 mai 2022 et tient compte des directives gouvernementales à cette date. Nous sommes 

susceptibles de modifier l’organisation et ces informations si un nouveau protocole Covid-19 était publié. Nous vous 

tiendrions bien entendu informés si nous procédions à des changements. 

Le passe sanitaire n’est pas obligatoire ni pour les transports, ni pour le séjour. En revanche afin de préserver la santé 

de chacun et limiter les risques de contamination, nous exigeons la présentation d’un test antigénique négatif de 

moins de 24h, au départ du train à Paris ou à l’arrivée au centre pour les participants arrivant directement. 

 

Aller et Arrivée :  

- L’accueil en gare s’effectuera en appliquant les gestes barrières et mesures de distanciation. Les enfants seront pris 

immédiatement en charge par notre équipe après le contrôle du test antigénique et des documents administratifs, les 

parents seront alors invités à quitter la gare dès la prise en charge de l’enfant.  

- Pendant les trajets en train et les transferts en autocar jusqu’au centre, les masques ne sont plus obligatoires, 

toutefois nous vous conseillons dans prévoir une dizaine dans le sac de votre enfant au cas où il/elle en aurait besoin 

pendant le trajet ou pendant le séjour. 

- L’accueil sur site s’effectuera selon les mêmes modalités que celui en gare. Merci de noter que les familles ne seront 

pas admises sur les lieux d’activité et d’hébergement, le directeur ou un membre de l’équipe accueillera votre enfant 

à l’entrée du site. 

 

Mesures de précautions : 

- Si l’enfant a été en contact avec une personne contaminée ou en suspicion de contamination les parents doivent 

annuler le séjour de leur enfant. En cas de symptômes ou de fièvre (38°) pendant le séjour nous mettrons en place la 

procédure COVID-19 rédigée par la Direction de la Jeunesse de l’Education populaire et de la Vie associative décrite 

dans le dernier paragraphe. 

 

Le port du masque : 

- Ni les enfants ni les encadrants ne porteront le masque ni en intérieur, ni en extérieur. Il ne devra être porté qu’en 

cas de suspicion de contamination. Nous vous demandons en conséquence de munir vos enfants d’une dizaine de 

masques. 

 

L’hygiène : 

- L’ensemble des espaces communs utilisés au sein du centre (salles d’activités, salles de classes…) sera nettoyé 

quotidiennement. 

- La salle de restauration sera nettoyée après chaque repas. 

- Le lavage des mains avec de l’eau et du savon sera privilégié, à défaut du gel hydro-alcoolique sera mis à disposition 

à l’entrée de chaque salle d’activité, de classe et de restauration. 

- Le matériel pédagogique utilisé par les participants sera désinfecté chaque soir. 
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Les chambres :  

- Le ménage des chambres sera assuré par le centre au moins une fois par semaine. 

- Les participants logeant dans des chambres équipées de lits superposés devront dormir tête-bêche. 

- Dans les chambres équipées de lits simples, les lits seront distants de 2m ou disposés de façon à ce que les participants 

dorment tête-bêche. 

 

Constitution de sous-groupes : 

La constitution de sous-groupes de 15 participants en moyenne pour les cours, les activités et les repas, nous 

permettra d’assurer la distanciation nécessaire et de limiter les risques de contamination. 

Ces sous-groupes appelés ‘’familles’’ seront constitués par le directeur de séjour en fonction de l’âge des participants, 

ils resteront inchangés durant le séjour afin d’éviter au maximum les interactions. 

- Certaines activités présentées en brochure seront modifiées ou adaptées pour assurer la sécurité de tous.  

- Les veillées seront organisées en ‘’familles’’ et modifiées pour respecter les nouvelles mesures. Par exemple le bal de 

promo sera remplacé par une activité festive. 

 

Les repas : 

- Les repas seront pris répartis en famille dans la salle de restauration du centre. Un animateur sera en charge du 

service à table des participants que ce soit pour le petit-déjeuner, le déjeuner, le goûter ou le dîner. 

 

L’équipe encadrante : 

- Notre équipe encadrante sera comme à son habitude composée dans le respect des exigences de la SDJES avec un 

directeur de séjour bilingue, d’animateurs bilingues et d’un assistant sanitaire bilingue. Ce dernier sera également le 

référent Covid pour l’ensemble du séjour et s’assurera de la mise en application du protocole au quotidien.  

- Etant donné la situation sanitaire encore instable, nous ne pouvons pas compter cette année sur le nombre 

d’encadrants natifs habituels, nous nous appuierons en conséquence sur une équipe encadrante française mais 

bilingue anglais. La langue anglaise restera la langue pratiquée sur nos centres comme toujours. 

 

Départ :  

- Pour les départs depuis le centre d’hébergement, la famille sera invitée à rester à l’entrée du centre en respectant la 

distanciation d’un mètre avec les autres familles. Un membre de l’équipe encadrante se chargera d’aller chercher 

l’enfant directement au sein du centre. Aucun membre de la famille ne sera admis sur site.  

 

Transport en bus :  

- Lors des trajets en bus; ce dernier aura été désinfecté avant la prise en charge du groupe, ni le chauffeur, ni les 

encadrants ni les enfants ne porteront un masque pendant les trajets. 

 

Procédure en cas de suspicion ou de cas avéré de Covid-19  (au 18 mars 2022):  

Le protocole sanitaire rédigé par la Direction de la Jeunesse de l’Education populaire et de la Vie associative sera 

scrupuleusement respecté. 

 

- Tout symptôme évocateur d’infection à la covid-19 chez un mineur, constaté par l’encadrement, doit conduire à son 

isolement dans un lieu adapté. La prise en charge médicale du mineur doit être organisée sans délais 

- Si l’enfant est positif, les responsables légaux sont avertis et doivent venir le chercher. Son départ est organisé de 

façon à éviter toute proximité avec les autres mineurs. 

- Tout symptôme évocateur chez un encadrant ou une personne participant à l’accueil donne lieu à l’isolement de 

cette personne et comme pour les mineurs un test doit être effectué. Si le test est positif, l’encadrant devra quitter la 

structure ou être à l’isolement. 
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- Les autres participants à l’accueil, enfants ou adultes, s’ils ont été en contact avec le cas positif uniquement, devront 

subir un autotest à J+2, sans besoin pour autant de s’isoler en attendant la date du test. S’il est négatif, ils pourront 

poursuivre le séjour. Il est recommandé de porter le masque en intérieur dans l’attente du passage du test. 

- La désinfection des salles et des matériels utilisés par le mineur ou l’encadrant devra être effectuée selon les 

prescriptions qui seront définies par les autorités sanitaires. 

- La décision de suspension du séjour est déterminée en fonction de la situation et d’une analyse partagée entre les 

différents acteurs prenant part à la gestion de la situation : l’organisateur de l’accueil, les services de l’agence régionale 

de santé (ARS) et la préfecture). 

Pour plus d’information sur le programme quotidien veuillez vous référer au document ci-après. 

Même si ces mesures exceptionnelles demanderont aux enfants et à notre équipe de l’adaptation nous sommes 

persuadés qu’elles n’altèreront en rien la satisfaction des participants et la qualité de nos séjours. S’il y a deux choses 

que nous ne souhaitons pas modifier ce sont les sourires quotidiens sur le visage des participants et la sécurité des 

enfants qui nous sont confiés.  

 

 

 

 

Cordialement, 

L’Equipe NACEL 

05.65.76.55.25 

https://nacel.fr 

 

 

  

https://nacel.fr/
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PROGRAMME QUOTIDIEN AMERICAN VILLAGE  

 

Le fonctionnement global des centres a été adapté afin de s’assurer du respect des gestes barrières, en incluant 

notamment des moments prévus pour la prise de température, le lavage des mains et la désinfection des salles et 

matériels (voir la journée type modifiée en bas de page). Afin de respecter les recommandations du protocole sanitaire 

en vigueur, le programme et le fonctionnement du séjour seront impactés comme suit : 

o Cours d’anglais : Les groupes établis en amont seront les mêmes, dans la mesure du possible, pour les cours, 

les repas, les activités, les dortoirs. (Il n’y aura pas d’évaluation orale d’anglais à l’arrivée des enfants). 

o General Store : celui-ci sera ouvert en fin de séjour, sous format « drive ». Il ne sera plus ouvert tous les jours 

afin d’éviter les files d’attente et les multiples manipulations d’objets. 

o La plupart des activités restent inchangées mais seront organisées de manière à respecter les gestes barrières 

et le protocole sanitaire en vigueur.  

o Concernant les activités en brochure American Village :  

 MODIFICATION : le bal de promo sera remplacé par une activité festive permettant le respect de la 

distanciation physique.  

 

En cas de parution d’un nouveau protocole sanitaire, Nacel adaptera bien évidemment son programme et son 

fonctionnement pour s’y conformer. Nacel se réserve également la possibilité de modifier son programme à tout 

moment afin d’assurer la sécurité maximale de tous les participants de ses séjours. 

 

JOURNEE TYPE AMERICAN VILLAGE 

 

7h30 – 8h30 : Réveil 

8h30 – 9h00 : Petit Déjeuner 

9h00 – 10h00 : Cours d’anglais 

10h00 – 10h30 : Récréation 

10h30 - 11h30 : Cours d’Anglais 

11h30 – 12h15 : Spectacle 

12h15 – 12h30 : Temps de préparation au repas 

12h30 – 13h30 : Déjeuner 

13h30 – 14h : Temps calme 

14h – 17h : Activités 

17h – 19h : Temps Libre / Douches 

19h – 20h : Dîner 

20h – 21h/22h : Veillée 

 

La récréation est allongée afin de 

permettre la mise en place des 

mesures sanitaires : lavage de mains, 

désinfection des tables et du 

matériel, …  

Les groupes sont susceptibles de 

tourner sur les temps libres et les 

douches afin de limiter les 

regroupements et les croisements 

importants.  


