Camps d’été 2020 au CPA Lathus
Après plusieurs semaines de doutes et d’interrogations quant à la tenue des séjours d’été
pour les enfants et adolescents, la décision est arrivée : le gouvernement maintient les
colonies de vacances pour cet été.
Bien entendu, nous avons dû établir, en fonction des directives, un protocole
sanitaire strict dont voici une partie du contenu…

Informations générales
Pas de camps pour les 4-5 ans.
Maximum 60 enfants et adolescents (contre 180 habituellement) chaque
semaine répartis par groupe de 8. Les marabouts accueilleront 8 enfants maximum
(contre 16 les années précédentes).
Encadrement par 2 directeurs dont un spécialement dédié à la « prévention COVID-19 ».
Des activités identiques mais repensées et réadaptées en fonction de la situation sanitaire.
La formule « week-end » qui permettait de lier 2 semaines de
camps est annulée.

Repas
Les repas seront confectionnés et apportés par les cuisines dans des
« norvégiennes ». Ils seront pris par groupe uniquement.
Chaque groupe gère sa vaisselle pour la semaine. Celle-ci sera
désinfectée à la fin du séjour pour pouvoir être utilisée par le groupe
suivant.
Des espaces extérieurs sont aménagés pour les repas mais un accès
aux salles est possible en cas de mauvais temps.

Vie de groupe
Les enfants et adolescents vivront toute la semaine avec le même
animateur.
Les tentes sont disposées en îlots séparés
les uns des autres sur les 2,5 hectares de
camping.
Un bloc sanitaire est affecté à chaque
groupe pour la semaine.

Protocole en cas de cas suspect
Mise à l’écart
Port du masque
Appel immédiat des parents

Ce qui ne change pas !
Des séjours ouverts du dimanche au
vendredi avec possibilité de récupérer
son enfant le samedi.
Des séjours thématiques : équitation,
sports, environnement, cirque, ferme…
Les tarifs restent inchangés.

Ces informations sont susceptibles d’évoluer suivant les nouveautés apportées en phase 3 du déconfinement, le 22 juin.

Renseignements par mail à camps@cpa-lathus.asso.fr et réservation des séjours sur notre site internet www.cpa-lathus.asso.fr

