
ALERTE CANICULE ORANGE 
 
Mesdames et messieurs les organisateurs,  
EN CAS DE CANICULE, les enfants sont particulièrement sensibles au risque de 
déshydratation qui peut générer un danger imminent pour leur santé. Il est nécessaire de ne 
pas prendre pour repaire sa propre sensibilité d’adulte à la chaleur mais appliquer les 
recommandations officielles en la matière. Vous devez absolument vous tenir régulièrement 
au courant de la météo et prendre des mesures dès le niveau alerte orange canicule 
déclenchée. 
Ces mesures sont : 

&#61623 Cesser toute activité physique extérieure ou sportive sauf jeux d’eau. 
&#61623 La baignade reste une activité à privilégier mais la canicule ne donne pas 

l’autorisation de déroger aux règles de surveillance de la baignade. 
&#61623 Privilégier les activités calmes et en intérieur dans une pièce fraîche si possible. 
&#61623 Doter tous les établissements qui ne seraient pas climatisés de manière 

centrale, de climatiseurs portatifs pour conserver au moins quelques pièces fraîches 
(notamment celle destinée à la sieste des enfants) et y laisser les enfants régulièrement 
pour qu’ils puissent récupérer. 

&#61623 Doter les bâtiments de volets isolants efficaces. 
&#61623 Assurer une hydratation régulièrement des enfants, boire peu mais souvent. 
&#61623 Mouiller régulièrement les enfants, avant-bras, nuque, visage. Éventuellement 

proposer des douches. 
&#61623 Pour les séjours sous tente, trouver une solution de repli, un lieu public 

climatisé, pour passer quelque temps avec les enfants.  
&#61623 Pour les séjours avec restauration autonome, soyez particulièrement vigilant au 

respect de la chaîne du froid : du supermarché au frigo, le stockage dans le frigo, la 
préparation des repas. Faire des approvisionnements réguliers sans stocker de 
produits frais si les conditions de maintien du froid ne sont pas réunies. 

&#61623 Relisez en équipe les signaux d’alerte et éventuellement les afficher. 
SIGNES D’ALERTE 
Les premiers signes du coup de chaleur associent : 

&#61623 une fièvre, 
&#61623 une pâleur, 
&#61623 une somnolence ou une agitation inhabituelle, 
&#61623 une soif intense avec une perte de poids.  

Il faut : 
&#61623 mettre l’enfant dans une pièce fraîche, 
&#61623 lui donner immédiatement et régulièrement à boire, 
&#61623 faire baisser la fièvre par un bain 1 ou 2°C au-dessous de la température 

corporelle. 
SIGNES DE GRAVITE 

&#61623 troubles de la conscience, 
&#61623 refus ou impossibilité de boire, 
&#61623 couleur anormale de la peau,  
&#61623 fièvre supérieure à 40°C.  

Il faut appeler immédiatement le SAMU en composant le 15. 
Pour plus d'information, veuillez vous reporter au document ci-joint. 
 
Cordialement,  
Audrey Perry 
Conseillère d’Éducation Populaire et de Jeunesse 
Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale Nouvelle 
Aquitaine 
Direction départementale déléguée de la Cohésion Sociale de la Gironde 
Jeunesse Famille Sport Vie Associative – Accueil Collectifs de Mineurs 
103bis rue Belleville CS 61693 33062 Bordeaux cedex 
05 47 47 47 58 
http://www.gironde.pref.gouv.fr/Politiques-publiques/Jeunesse-sports-et-vie-associative/Jeunesse/Actions-en-direction-des-
jeunes/Accueil-collectif-des-mineurs 
 

http://www.gironde.pref.gouv.fr/Politiques-publiques/Jeunesse-sports-et-vie-associative/Jeunesse/Actions-en-direction-des-jeunes/Accueil-collectif-des-mineurs
http://www.gironde.pref.gouv.fr/Politiques-publiques/Jeunesse-sports-et-vie-associative/Jeunesse/Actions-en-direction-des-jeunes/Accueil-collectif-des-mineurs

	SIGNES D’ALERTE
	SIGNES DE GRAVITE

