
Mesures sanitaires
 

 

Afin de suivre les résolutions sanitaires imposées par la cellule de crise Covid 19 
nous avons pris les mesures suivantes.

Les Baroudeurs et les Rikkies seront séparés sur 2 camps distincts mais voisins afin 
d’éviter tout contact physique et de répondre aux critères de nombre de personnes 
présentes imposés. Cependant, les frères et sœurs auront tout de même la possibilité 
de se voir et de se parler.

Les deux sections disposeront de leurs propres sanitaires et de leur propre réfectoire

Les Rikkies dormiront à 4 + 1 animateur(trice) par tente. Ces tentes sont prévues pour
accueillir 10 personnes. La distanciation sera, dès lors, respectée durant la nuit.

Les Baroudeurs dormiront à 6 par tente. Leurs tentes sont normalement prévues pour 
12 personnes.

Les autres membres du Staff dormiront dans des tentes individuelles.

La cuisine sera nettoyée et désinfectée tous les jours.

La vaisselle sera également désinfectée après chaque repas.

Étant donné que les 2 sections disposent de leur propre réfectoire, la distanciation 
sera également respectée lors des repas.

3 douches supplémentaires seront montées sur le camp ce qui permettra à tous nos 
participants d’avoir une hygiène quotidienne irréprochable.

Les Baroudeurs et les Rikkies disposeront de leurs propres toilettes dans lesquelles du
gel hydroalcoolique et du gel nettoyant pour la lunette des toilettes seront disponibles.

Les mains seront lavées et désinfectées avant chaque repas.

La plupart de ces mesures étaient déjà d’actualité durant nos séjours. Cependant, dans
les circonstances actuelles, nous mettrons un point d’honneur à les respecter et à les 
faire respecter encore plus scrupuleusement.

Toutes nos activités ont été adaptées, du mieux possible, afin d’éviter un maximum 
de contacts entre les participants.

Le fait d’être constamment en plein air devrait également diminuer fortement les 
risques

Rien de tel qu’un bon bol d’air pur et de saines activités physiques après ces mois 
d’enfermement !


