Guide pratique des stages pour les parents
Juillet-Août 2020
Chers parents,
Nous sommes très heureux de pouvoir accueillir votre (vos) enfant (s) cet été pour des activités quelque
peu différentes des autres années mais néanmoins aussi amusantes, sportives et enrichissantes que
possible.
Cependant, vous allez vite vous apercevoir que des nombreuses mesures sanitaires seront mises en place
pour vous accueillir en toute sécurité. Nous tenons impérativement à respecter le protocole des conditions
d'organisation rédigé par le Conseil National de Sécurité. Nos propres critères de sécurité seront même
plus élevés. Il n'y aura qu'une seule bulle de 50 personnes par implantation (Collège Saint Hubert et Lycée
Mater Dei). Nous ne pourrons par conséquent et malheureusement pas accueillir tout le monde. Nous en
sommes désolés. Ne tardez donc pas pour les inscriptions.
Le contenu des activités a été revu afin de garantir un programme toujours aussi attrayant et diversifié
mais réalisable toujours en toute sécurité.
Les activités se dérouleront principalement en extérieur.
Les activités pour les plus de 12 ans n'auront pas lieu vu les règles plus strictes pour cette tranche d'âge.
Ce petit guide va vous expliquer pas à pas, tous les bons comportements et gestes à adopter pour le bon
déroulement des stages, les règles à respecter ainsi que la nouvelle organisation d’accueil.
Nous vous demanderons de respecter scrupuleusement les règles énoncées ci-dessous afin de garantir la
sécurité et la santé de tous.

✓ Participation au stage
Un enfant doit rester à domicile et ne peut pas fréquenter l’accueil s'il est malade ou présente les
symptômes suivants :
- au moins l’un des symptômes majeurs suivants :
• Fièvre
• Toux
• Difficultés respiratoires
• Douleurs thoraciques
• Perte goût et d’odorat
- au moins deux des symptômes mineurs suivants :
• Fatigue (altération de l’état général, irritabilité, pleurs…)
• Rhinite (écoulement ou encombrement nasal)
• Maux de gorge (pharyngite)
• Perte d’appétit
• Diarrhée aqueuse
• Courbatures musculaires
• Mal de tête

-ou une aggravation de symptômes respiratoires chroniques (asthme, toux chronique...).
Si votre enfant présente une maladie chronique grave, un certificat médical avec autorisation du médecin à
participer au stage sera exigé.
De même, les activités sont encadrées par des personnes qui ne sont pas à risque. Si une personne est à risque et
veut encadrer, elle doit obtenir l’autorisation d’un médecin.

✓ En cas de symptômes
Si jamais, votre enfant présente un ou plusieurs symptômes évoqués ci-dessus durant la journée, l’enfant
sera écarté du groupe et attendra avec un(e) moniteur dans la zone prévue à cet effet. Nous vous
contacterons afin de venir rechercher votre enfant au plus vite. Votre enfant ne pourra revenir au stage
qu’avec un certificat médical attestant de la bonne santé de votre enfant.

✓ Référent médical
Centre médical Malou : Mont-St-Lambert 5, 1200 Woluwe-Saint-Lambert

✓ L’accueil des enfants (et départ)
La personne chargée d’amener l’enfant :
• ne présentera aucun symptôme de COVID 19 (voir plus haut)
• portera un masque
• respectera la distanciation physique de 1.5 m
• le temps d’échange oral avec l’accueillant doit se limiter à l’essentiel

✓ Les transports
Groupe « poney-équitation »
Seul le groupe de « poney » nécessitera un transport.
Celui se fera avec le minibus. Le groupe « poney » constituant à lui seul une bulle de contact, ne nécessite
pas de distanciation sociale ni de masque.
Par contre, le chauffeur ne faisant pas partie de la bulle de contact, portera un masque.
Les sièges seront couverts d’une protection en plastique pour faciliter le nettoyage qui sera effectué à
chaque navette.

✓ Gestes barrières
Les gestes barrières seront expliqués aux enfants avant leur arrivée par leurs parents, pour sa sécurité et
celle des autres. Pour cela, une petite animation par power point en pièce jointe est à visionner.
•

Parents et enfants utilise le gel hydroalcoolique à disposition en arrivant sur le lieu du stage.

•

Mon enfant se lavera les mains avec du savon (ou gel hydroalcoolique) :
-

Avant et après la récréation

-

Avant et après chaque repas

-

Avant et après les toilettes

-

Après m’être mouché, avoir toussé, avoir éternué

-

Avant de quitter le stage pour rentrer chez moi

•

Je tousse et j’éternue dans mon coude

•

Je me mouche dans un mouchoir en papier et je le jette à la poubelle

•

Je me lave les mains à chaque fois que c’est nécessaire

✓ Le port du masque :
•
•
•
•

Les enfants ne doivent pas porter de masque
La personne chargée d’amener l’enfant au stage devra porter un masque pour amener et venir
rechercher l’enfant au stage
Le moniteur portera un masque s’il doit s’occuper et s’approcher l’enfant à moins d’un mètre
Le chauffeur du minibus portera un masque

✓ Bulle de contact / groupes de vie
(1 seule bulle de contact de 50 personnes - enfants et encadrants confondus - par site)
Vu le nombre limité de participants imposé par le CNS, nous avons malheureusement dû faire des choix
quant à la tranche d’âge qui serait privilégiée. Nous avons donc choisi les enfants de 4 à 11 ans (6ème
primaire) en se basant sur le nécessité d’une garderie pour les enfants de moins de 12 ans.
Et nous avons aussi choisi d’éviter les contacts rapprochés avec les tout petits qui ne sont pas encore tout à
fait autonomes.
Il y aura donc :
• 4 groupes de vie de 10 enfants répartis par tranche d’âge
• 1 groupe poney qui partira au manège (constitue une bulle séparée des autres)
Les enfants inscrits dans chacune des 2 écoles (Mater Dei ou St Hubert) consisteront une seule et unique
bulle par site.
Le groupe de poney constituera une bulle séparée des autres et ne pourra donc pas entrer en contact avec
la bulle restant sur place.

✓ Description et programme des différents groupes :
4-5 ans
MAXIS DEFIS POUR LES MINIS
Afin de respecter le plus possible nos formules et satisfaire un maximum d'enfants, nous proposons :
▪ Musique, contes et comptines, mini-choré et mini-gym
▪ Challenges ballons
▪ Circuits et courses vélo
▪ Bricolage et activités manuelles

6-8 ans
CHALLENGES ET DEFIS PARTY :
Afin de respecter le plus possible nos formules et satisfaire un maximum d'enfants, nous proposons :
▪ Défis sports ballons : épreuves basées sur les techniques du mini-basket et mini-foot.
▪ Défis sports raquettes : épreuves basées sur la manipulation et dextérité des différents supports
raquettes (mini-tennis, badminton, tennis de table)
▪ Challenges solos : courses relais, adresse, endurance et techniques d'équilibre
▪ Challenges coopération : jeu de piste basée sur l'entraide, la coopération et l'esprit d'équipe
▪ Challenge dépassement de soi : Kho Lanta junior

9-11 ans
SPORTS-CHALLENGES SOLOS
Afin de respecter le plus possible nos formules et satisfaire un maximum d'enfants, nous proposons :
▪ Trottinette / Roller - Mini-golf
▪ Challenge VTT - Kho lanta
▪ Challenges BALLONS - Athlétisme
▪ Jeu de piste - Arrow
▪ Freesbee - Unihockey

4-11 ans
PONEY – EQUITATION
Pas de changement de programme ni de tarif, les transports pourront être assurés en mini-bus en
respectant les règles sanitaires des transports. (voir paragraphe plus haut)

✓ Organisation, accueil et répartitions des groupes
•
•
•
•
•
•

Lors de votre arrivée, à la grille, une personne prendra la température de l’enfant et vous
indiquera dans quel groupe de vie (représentée par une couleur) vous devez vous rendre
Les parents et l’enfant utiliseront le gel hydroalcoolique à disposition dés l’entrée sur le site
Les parents respecteront la distance physique de 1.5 m s’il y a une file
Le premier jour, le moniteur veillera à rappeler les informations utiles et nécessaires pour le bon
déroulement du stage, et notera la présence de l’enfant et il recevra un foulard de la couleur du
groupe de vie qui devra être remis chaque soir au moniteur afin d’être lavé.
L’enfant pourra jouer normalement avec ses amis mais il sera recommandé de se toucher le
moins possible.
Les enfants restent autant que possible dans leur groupe de vie, mais un contact entre 2
groupes de vie est possible.

✓ La garderie
La garderie sera assurée de 7h30 à 18h comme d’habitude, néanmoins, une inscription préalable sera
nécessaire afin de pouvoir prévoir un encadrement suffisant.

✓ Tarif
Nous avons donc dû aussi adapter nos prix.
Nous avons choisi un tarif unique étant donné que nous ne pouvons pas proposer les activités habituelles.
Nous privilégions les activités sportives, ludiques et amusantes mais sans réelle « apprentissage ».
Nous avons recalculé le prix moyen pour chacun en fonction des coûts réels et le surcoûtt engendré par le
Covid 19 au niveau sanitaire.
Le prix sera donc de 110 € pour tous avec toujours une réduction de 10% pour les 2ème et inscriptions
suivantes. La 1ère inscription étant toujours comptabilisée à 100%.
Les réductions « écoles » ne pourront malheureusement pas être prise en compte cet été, vu les conditions
particulières de cette année.
Pas de changement de prix pour les groupes de poney et équitation, car il n’y a aucun changement de
programme les concernant.

✓ Nécessaire à apporter
•
•
•
•
•
•
•
•

des mouchoirs en papier jetables pour me moucher ou éternuer
un petit flacon de gel hydro-alcoolique que je garde dans ma poche (nous n’aurons pas l’occasion
d’aller laver les mains des enfants pendant l’activité)
mon pique-nique (repas froid, pas de micro-onde)
une gourde d’eau
2 collations
un sac avec des vêtements de rechange pour les petits de 4-5 ans
un kway ou veste imperméable en cas de pluie fine
Le tout NOMINATIF

✓ Le nettoyage :
Le responsable du stage nettoiera consciencieusement avec du désinfectant :
• les toilettes après le passage de chaque groupe
• les tables après chaque utilisation
• le matériel tous les soirs
• les locaux tous les soirs
Nous serons particulièrement attentifs aux respects des règles d’hygiène.

✓ Lieu de stage
Etant donné que nous devons privilégier un maximum les activités à l’extérieur, nous accueillerons chaque
groupe sous les préaux ou des tentes. Cela permettra ainsi de faciliter le nettoyage et diminuer les vecteurs
de contamination.
Nous aurons toutefois accès aux toilettes via l’extérieur comme d’habitude.
En cas d’intempérie, nous aurons quand même accès à la salle omnisports.

✓ Paiement
Nous privilégierons le virement bancaire dés réception de la nouvelle confirmation. Si malgré tout, vous
souhaitez payer en espèce le premier jour, il sera exigé d’apporter le compte juste dans un sachet en
plastique transparent. Il n’y aura aucune manipulation d’argent sur place.

✓ Remboursement
Aucun remboursement ne sera possible, excepté sur remise d’un certificat médical avant le début du
stage. Des frais fixes de 20 € seront retenus sur le montant total à rembourser.

✓ Accord protocolaire
Nous vous demanderons de signer un accord protocolaire le premier jour du stage.
Il est ajouté à ce mail en pièce jointe afin de pouvoir en prendre connaissance préalablement. Vous ne
devez pas l’imprimer, nous aurons les documents sur place le premier jour.

