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 PROTOCOLE SANITAIRE -Stage sur la Durance 2021  
 
du mercredi  14 juillet 2021 à 7h au dimanche 18 juillet 2021 à 20h  

Lieu de résidence : Camping municipal de l’Île - Saint-Crépin (Hautes Alpes) 

Tél : 04/92/58/30/24 06/87/03/07/80  Contact : Polo (06 63 11 87 48 – 06 03 75 57 26) 
 

Le protocole sanitaire du camping de l’ile s’applique.  

Le protocole sanitaire FFCK adapté au BCKEV s’applique.  

En complément les règles suivantes sont prévues durant la période du stage.  

Transport:  
Pour le transport longue distance les participants seront espacés sur les sièges (2 par rangée) mais 

le port du masque reste obligatoire.  

Le lavage des mains avant de monter dans les véhicules devra être systématique. (gel à bord).  

Pour les navettes courtes, nous pourrons utiliser la capacité normale du camion (ou des voitures) 

et les participants portent des masques et prévoient des sachets fermés pour les stocker durant les 

navettes et en quantité suffisante pour la durée du séjour. Chaque participant peut aussi prévoir ca 

fiole de gel.  

Nuitées:  
- Contrairement aux années antérieures où on essayait de limiter le matériel en se regroupant dans 

les tentes : Les participants viennent chacun avec leur tente.  

 

Repas-vie collective :  
- Le BCKEV loue une grande pergola pour pouvoir respecter la distanciation durant le stage. Ce 

lieu étant commun et destiné à réaliser les repas, le port du masque sera obligatoire à 

l’intérieur tant que les consignes sanitaires en vigueur l’imposerons, quelques soit le nombre 

de participants, sauf pendant les repas pris à l’intérieur. Le lavage des mains (savon ou gel) 

systématique avant d’y rentrer. La préparation des repas, la vaisselle nécessitera les mêmes 
respects des conditions d’hygiène.  

- De l’essuie main sera fourni à la place des torchons habituels.  

- Des nappes plastiques seront installées sur les tables en bois, pour faciliter leur désinfection.  

- Les repas dans la mesure du possible seront pris à l’extérieur.  

- Une attention particulière sera portée à la réalisation et distribution des pique-niques, ceci fera 
l’objet d’un consensus en début de stage.  

- En cas de jeux (cartes ou autre...) les participants veilleront à se laver les mains avant, et après.  

 

Matériel collectif :  
- Le BCKEV fournit la vaisselle collective et individuelle, néanmoins ceux qui le souhaitent 

peuvent prévoir leur vaisselle personnelle. Une table est prévue. 

 


