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PROTOCOLE COVID  

ACTIVITÉS JUILLET – COLONIES 
 
 

LE PROTOCOLE D’ACTUATION SERA CELUI EN VIGUEUR ET SERA SUSCEPTIBLE D’ÊTRE ACTUALISÉ EN 
FONCTION DES NOUVELLES NORMES. 
 

 
ACTIVITÉS 

Pour les activités, en cas de symptômes suspects, l’entité organisatrice (extérieure ou APE) 
prendra contact avec la famille, qui devra venir chercher l’enfant. L’enfant sera isolé et restera 
sous surveillance, il portera un masque chirurgical jusqu’à l’arrivée des parents qui devront 
l’emmener chez le médecin. Le reste de enfants continuera l’activité en attente du diagnostic. 
 
1º option : L’enfant ne présente pas de symptômes COVID et /ou obtient un résultat PCR négatif, 
l’enfant retourne à l’activité normalement. Les parents devront communiquer à l’entité 
organisatrice et à l’APE le résultat du test ou un certificat médical. 
 
2º option : L’enfant présente des symptômes COVID et /ou obtient un résultat PCR positif. L’entité 
organisatrice se mettra en contact avec son Cap de référence qui indiquera les mesures à suivre et 
l’APE fera le suivi auprès des parents.  
 
Si un enfant est testé positif, les jours d’activité non effectués seront remboursés aux familles 

 

COLONIES 

Pour rappel, les parents en signant la fiche d’inscription autorisent le transport de leur enfant en 
cas de nécessités médicales (symptômes COVID ou urgence le nécessitant). 
En cas de symptômes, l’APE prendra contact avec la famille de l’enfant qui sera isolé et sous 
surveillance.  Il sera amené de 8h à 20h au CAP et en dehors de ces horaires à l’hôpital de 
Banyoles. Les autorités sanitaires évalueront l’état de l’enfant et décideront si un test doit être 
réalisé. Elles informeront des mesures à suivre (qu’il y ait un test ou non) que l’APE transmettra 
aux parents de l’enfant. Le reste de enfants continuera l’activité en attente du diagnostic. Une fois 
le résultat communiqué, l’APE informera la famille des mesures données par les instances 
sanitaires. 
 

• Si le test est positif, l’APE suivra les consignes du CAP de Banyoles et informera les familles des 

enfants contact. Les parents devront venir chercher leurs enfants au centre de colonie. Ils devront 

contacter leur CAP qui appliquera le protocole en vigueur.  

 

• En cas de résultat négatif, l’enfant pourra reprendre l’activité quand 24 h seront passées sans 

symptômes.  

 
Les frais de transports A/R jusqu’au Cap de Banyoles ainsi que les frais du test seront à la charge 

des familles concernées. 
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