
Protocole COVID – Camp de Souches à Oreilles 2022

Avant d’arriver au camp: Test rapide covid pour tous avant de se présenter au camp. Si le test est positif, restez chez

vous. Si vous avez des symptômes covid avant de venir au camp, restez chez vous même si votre test est négatif.

Recommandations générales
● Le port du masque, bien que laissé libre à chacun, est fortement recommandé lors des déplacements à

l’intérieur. On peut retirer le masque lorsque le groupe est installé et changer le masque aux 4 heures ;
● Désinfecter régulièrement ses mains et les surfaces
● Pratiquer la distanciation sociale

Ventilation et distanciation
● Ouvrir les fenêtres pendant les cours et faire ventiler la pièce avant et après le cours ;

● Favoriser les cours et activités à l’extérieur ;

● On mange prioritairement sous le chapiteau en respectant la distanciation ;

● Fenêtre du dortoir TOUJOURS ouverte (sauf s’il pleut et qu’il entre de l’eau dans le dortoir) ;

● Repas intérieur = chaises espacées ;

● Concerts et veillées de danse sous le chapiteau ;

● Jams du soir = par petit groupe chaises espacées ;

Si symptômes de COVID, on demande de passer un test rapide,

fourni par le camp

Que faire?

Positif à la COVID:

- Quitter le camp rapidement

- Port du masque entre-temps

(si possible KN95)

- La personne garde 2 mètres de distanciation

en tout temps et manipule elle-même ses

bagages.

Négatif à la COVID-19 mais présente 1 symptôme parmi les
suivants :

● Fièvre : 38,1 et +
● Perte soudaine de l’odorat sans congestion nasale,

avec ou sans perte de goût,
● Difficulté à respirer inhabituelle,

- Quitter le camp rapidement

- Port du masque entre-temps

(si possible KN95)

- La personne garde 2 mètres de distanciation

en tout temps et manipule elle-même ses

bagages.

Négatif à la COVID mais présente 2 symptômes parmi les
suivants :

● Mal de gorge
● Toux (nouvelle ou aggravée),
● Essoufflement,
● Nez qui coule ou congestion nasale (nez bouché) de

cause inconnue,
● Maux de tête,
● Grande fatigue,
● Douleurs musculaires généralisées (non liées à un

effort physique),
● Perte d’appétit importante,
● Nausées ou vomissements,
● Maux de ventre,
● Diarrhée.

Vérifier si le ou les symptômes peuvent
s’apparenter à un autre problème (constipation,
règles, allergies saisonnières, déshydratation,
coup de chaleur, asthme, etc.).

- Quitter le camp rapidement

- Port du masque entre-temps

(si possible KN95)

- La personne garde 2 mètres de distanciation

en tout temps et manipule elle-même ses

bagages.

Négatif à la COVID-19 mais présente 1 symptôme parmi les
suivants :

● Mal de gorge
● Toux (nouvelle ou aggravée),
● Essoufflement,
● Nez qui coule ou congestion nasale (nez bouché) de

cause inconnue,
● Maux de tête,
● Grande fatigue,
● Douleurs musculaires généralisées (non liées à un

effort physique),
● Perte d’appétit importante,
● Nausées ou vomissements,
● Maux de ventre,
● Diarrhée ;

Vérifier si le ou les symptômes peuvent
s’apparenter à un autre problème (constipation,
règles, allergies saisonnières, déshydratation,
coup de chaleur, asthme, etc.).

Prudence accrue sur le camp:

- Port du masque en tout temps (changement

au 4h)

- Lavage des mains régulier

- distanciation 2m en tout temps

- favoriser le repos

- manger dehors, éloigné des autres

campeurs

- Test COVID 1 fois par jour + prise de la

température


