Consignes de sécurité Summer Camp MARBELLA - Espagne été 2020
Dans le but de prendre le plus grand soin de l'expérience d'immersion linguistique de nos jeunes et de
leur garantir un environnement sûr au cœur de nos « Summer Camps », nous avons mis en place des
protocoles de sécurité et d'hygiène stricts.
En plus d'adapter nos installations et de les équiper de tous les moyens nécessaires, sur la base des
réglementations en vigueur et de la nouvelle norme, afin que nos jeunes vivent une expérience 100%
unique et sûre, et qu'ils n'aient qu'à se soucier d'apprendre et de profiter de leur séjour avec nous.
Vous trouverez les points les plus importants de sécurité de nos « Summer camps ».
- Tous les camps ont été complètement désinfectés avant leur ouverture.
- Tous les transferts en bus seront réduits à 50% de la capacité des bus, le nombre de transferts sera
également minimisé
Toute notre équipe, y compris les enseignants, les instructeurs et les directeurs de camp, a eu une
séance d'information approfondie sur les différentes mesures prises et les directives mises en œuvre.
Ils se feront un plaisir de vous les expliquer à tout moment.
- À l'entrée du camp, il y aura un paillasson humide avec un désinfectant et un paillasson sec qui devra
être utilisé par toute personne entrant ou sortant du camp.
- Le premier jour, les jeunes recevront une petite formation pour rendre leur expérience 100% sûre,
et ils découvriront toutes les activités qu'ils pourront faire. Tous les jeunes doivent se conformer aux
règles de santé et de sécurité pendant le programme.
La conformité sera vérifiée régulièrement et des mesures disciplinaires seront prises en cas de besoin.
- Tout au long du camp, il y aura des panneaux explicatifs dans différentes langues pour maintenir la
sécurité et informer sur les protocoles.
- Les températures des jeunes seront mesurées 3 fois par jour.
- Pendant toutes les activités à l'intérieur et à l'extérieur, les groupes établis seront constitués d’un
maximum de 14 participants, en maintenant toujours la distance physique personnelle requise.
- Le programme d'activités sera revu et adapté afin d'éviter les activités qui nécessitent plus de
contacts physiques. (Par exemple, visites à la plage, à la piscine).
- Nous respecterons les réglementations en vigueur concernant l'utilisation des masques faciaux, dont
l'utilisation pour le moment est obligatoire dans les espaces clos.
Tous les jeunes doivent apporter 2 masques par jour et un gel désinfectant.

- Les espaces communs seront adaptés selon la réglementation en vigueur
- La salle à manger offrira suffisamment d'espace personnel entre les étudiants.
- La piscine aura une capacité maximale, basée sur les règles établies par le gouvernement (local).
- Toutes les salles de classe sont préparées afin que les élèves puissent maintenir une distance de
sécurité en tout temps.
- Les chambres de la plupart de nos installations sont privées ou doubles. Dans les camps où, jusqu'à
présent, les chambres étaient partagées entre plusieurs étudiants, la capacité des chambres sera
réduite de 50% afin de garantir l'espace personnel nécessaire.
- Nous allons intensifier la ventilation dans toutes nos installations.
- L'ensemble du camp, et plus particulièrement les salles de classe, sera régulièrement nettoyé en
profondeur avec des produits désinfectants.
- Dans le cas malheureux d'un jeune tombant malade durant le séjour, nous activerons un protocole
d'urgence. Toutes les installations auront une zone de quarantaine désignée en cas de besoin.
- Il est recommandé aux élèves de passer un test Covid-19 avant de se rendre au camp.

