
L’HYGIENE AU CAMP ET AUX 
RÉUNIONS



LES LOCAUX
Cuisine

o Nettoyage des plans de travail et de la vaisselle après chaque préparation de repas.

o Le sol 1x/j à l’eau

o On change de fourchette après avoir gouté une préparation

o Stockage et conservation des aliments dans armoires, sur étagère et au frigo pour les

frais.

o Rien par terre…

Réfectoire o Un coup de balais quotidien

o A l’eau tous les 2-3 jours

WC Lieu stratégique. Et encore plus pour les nutons …

Qui s’en charge, à quel moment, avec quel produit, a quelle fréquence ???

Idéalement un grand nettoyage ( + désinfection ) quotidien.

Si épidémie, il faut le faire plusieurs fois par jour

Dortoir o Balais

o A l’eau vers la mi camp (mettre tout le bazar sur les lits ??? pour avoir de quoi nettoyer)

Autres o Un coup de balais quotidien

o A l’eau vers la mi-camp



LE LAVAGE DES MAINS

Conseillé par l’ONE = 

idéal absolu

Ce qui se fait au camp Ce que l’on pourrait en 

plus faire au camp

Avant de cuisiner X

Avant de manger X

Après un passage aux wc X

Après s’être mouché X

Après une activité 

salissante

X



L’HYGIÈNE PERSONNELLE

DISCUSSION

A quelle fréquence?

En fonction des activités?

A la bassine, à la douche?

Attention aux rivières



PRÉVENTION TIQUES ET POUX

Tenue idéale: Jambes et bras couverts (pantalon et chaussettes hautes)

Vérifier après chaque sortie => Retirer ou faire retirer

=> Marquer l’emplacement et surveiller

Pas grave mais embêtant!

Eviter les échanges de brosses, chapeaux, oreillers

Attacher les cheveux

Demander une verification aux parents (dans le carnet de camp?)

Ne pas hésiter à demander conseil au pharmacien du coin



NÉCESSAIRE DE PHARMACIE
• Compresses (normales + spéciales brûlures pour protéger si à vif)

• Gants à usage unique

• Paire de ciseaux

• Pansements

• Thermomètre

• Aspivenin

• Cold pack

• Pince à épiler

• Pince à tiques

• Sparadraps

• Désinfectant (idéalement pas isobétadine)

• Paracétamol

• Arnica

• Calmiderme (piqûres)

• Flamigel (brûlures)
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GESTION DES RESTES ET DES QUANTITÉS

Attention aux dates de conservation

Ne pas trop gaspiller

Couvrir et remettre au frigo

Ne pas hésiter à adapter son menu

LE BON PLAN: Toujours avoir du pain ou des oeufs pour un dépannage



RÉFLEXION SUR LA JOURNÉE CRADO

Constat: Cette journée est appréciée différement d’un enfant à l’autre. 

Certain(e)s adorent tandis que d’autres détestent


