CADRE SANITAIRE : COLOS HIVER 2022 CGCV
Comme au titre des saisons Eté 2020 et 2021, le CGCV s’engage totalement dans l’organisation de ses colos
Hiver 2022 avec le souci majeur et constant de garantir la santé, la sécurité et le bien-être de tous
Vous trouverez ci-dessous le cadre sanitaire adopté par le CGCV
Rappel des conditions d’inscription et d’encadrement aux colos CGCV (01/10/21) :
. Enfants de 5 à 12 ans et 1 mois : obligation test RT-PCR – 48 H ou Antigénique – 24 h
. Jeunes de 12 ans et 2 mois, et Adultes encadrants : obligation du parcours vaccinal
complet (2 doses)
Passe sanitaire pour les colos ou accueils collectifs de mineurs (ACM)
Le passe sanitaire n’est pas indispensable pour l’accès aux ACM des jeunes de 12 ans et
2 mois, et des adultes, mais il demeure obligatoire pour l’accès à certains lieux de
loisirs et dans les transports collectifs (trains). Cette ambigüité conduit le CGCV
à exiger le parcours vaccinal complet des mineurs de + 12 ans et des adultes. En effet,
on ne peut pas pratiquer chaque jour un test antigénique (test invasif, disponibilité
des tests en pharmacie, mobilisation des équipes, coût)
Protocole sanitaire
Il s’agit de celui appliqué en milieu scolaire puisque l’organisation des colonies de
vacances dépend aussi du Ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse et des
Sports (niveaux, doctrine, contact-tracing, etc…). Il est réévalué en fonction de la
situation épidémiologique. Nous attendons sa publication pour les vacances d’hiver
Conditions de participation ou d’accès aux séjours Hiver 2022 du CGCV :
. Enfants, Jeunes et Adultes présentant des symptômes avérés de la Covid (fièvre, toux,
…) : absence de participation au nom du principe de précaution sanitaire (pas de départ)
. Enfants, Jeunes et Adultes – obligatoire : fournir un test RT-PCR ou Antigénique
négatif de – 24 h afin de garantir la santé de tous les participants
. Jeunes + 12 ans et 2 mois – obligatoire : schéma vaccinal complet (2 doses) ou
certificat de rétablissement (test positif à la Covid de + de 11 jours et de – 6 mois) au
titre de l’accès aux remontées mécaniques, aux transports longue distance et à certaines
activités de loisirs
. Adultes - obligatoire : parcours vaccinal complet (3 doses car disposition obligatoire à
compter du 15/02) ou certificat de rétablissement (test positif à la Covid de + de 11
jours et de – 6 mois) au titre de l’accès aux remontées mécaniques, aux transports
longue distance et à certaines activités de loisirs
Mesures et gestes barrières
. Port du masque obligatoire dans les transports (TGV, autocars, minibus), dans
les rues piétonnes des stations et la circulation d’accès aux remontées mécaniques
. Hygiène des mains et respect des règles de distanciation (2 mètres) à privilégier
. Aération et désinfection régulière des locaux
. Constitution des mêmes groupes (12 à 14) pour les cours de ski et les repas
. Repas : à emporter pour le déjeuner (1 jour/2), étalement des horaires ou deux
services
. Privilégier les activités de plein air : glisses, nature, grands-jeux, etc…
Gestion des cas confirmés et cas contacts
Le CGCV appliquera les règles d’isolement fixées depuis le 14/01/2022, à savoir :
. Positifs au Covid (quelque soit son âge ou son statut vaccinal) : rapatriement sanitaire
effectué par MAIF/IMA, assureur du CGCV (absence de frais pour la famille)
. Contacts à risque : aucun isolement pour les 12 ans et plus (vaccination complète) et
autotests à intervalle régulier pour les – 12 ans (poursuite de la pratique des activités)
Les familles n’auront donc pas à reprendre un enfant (positif ou cas contact) au centre
Le « Passe colo CGCV » garantit la santé de tous !

