
 

Chers parents, 

L’été arrive et nos stages et séjours auront bien lieu ! Nous vous remercions de tout cœur pour la 
confiance que vous nous accordez malgré la situation particulière. 

Comme beaucoup, nous sommes convaincu-e-s qu’il est important que les enfants retrouvent un 
contact social avec leurs pairs. En effet, l’analyse de l’épidémie de COVID-19 par les experts a permis 
d’établir que les enfants sont peu porteurs et peu transmetteurs du virus. Les stages et séjours sont 
donc autorisés, moyennant une série de précautions. 

Soyez assuré-e-s que toutes les mesures sont prises pour protéger la santé de toutes et tous, 
enfants comme animateurs et animatrices. 

Nos stages et séjours sont contrôlés et agréés par l’ONE, qui nous fournit des recommandations 
que nous suivrons à la lettre.  

 

Ces mesures concernent plusieurs aspects :      

 

1) Les conditions de participation 

Aucun enfant ni adulte ayant présenté des symptômes dans les 7 jours précédents ne pourra 
participer, ni aucune personne étant considérée comme à risque. 

Les personnes à risques sont : 

 Les personnes âgées de plus de 65 ans, 

 Les personnes diabétiques, 

 Les personnes présentant des maladies cardiaques, pulmonaires ou rénales graves, 

 Les personnes dont le système immunitaire est affaibli. 

En cas de doute, c’est le médecin qui doit donner l’autorisation. 

Les symptômes sont :  

- symptômes majeurs(un symptôme suffit à écarter) : fièvre, toux, difficulté respiratoire. 
D’autres symptômes : douleurs thoraciques, perte goût et d’odorat sont également à 
prendre en compte mais sont moins faciles à identifier chez les jeunes enfants. 



- symptômes mineurs (écartement si 2 symptômes) : fatigue (altération de l’état général, 
irritabilité, pleurs…), rhinite (écoulement ou encombrement nasal), maux de gorge 
(pharyngite), anorexie, diarrhée aqueuse, myalgies, céphalées. 

- Ou une aggravation de symptômes respiratoires chroniques (asthme, toux chronique...). 

Un enfant, un jeune, un animateur ou une animatrice qui tomberait malade pendant l’activité ne 
pourra pas continuer à participer. Merci de rester disponibles pour venir rechercher votre enfant 
en cas de suspicion d’infection.  

 

2) Les mesures organisationnelles   

Nombre de participants : cette année, le nombre de participants sera limité. 

Inscriptions : aucune inscription de dernière minute sur place ne pourra être acceptée. Une 
inscription de dernière minute en passant par le bureau peut éventuellement être prise en fonction 
des places restantes (limitées cette année). Les inscriptions doivent de préférences être prises à 
l’avance, vis le site internet associations-solidaris-liege.be 

Les inscriptions à la journée sont possibles, mais pas les inscriptions dans des bulles différentes la 
même semaine. Autrement dit, un enfant peut être inscrit à un accueil chez nous certains jours de la 
semaine et rester chez lui d’autres jours, mais pas venir un jour chez nous, le lendemain à un autre 
stage.  



Bulles : Les participant-e-s, enfants ou ados + l’équipe d’animation constituent une « bulle », qui sera
limitée à 50 personnes maximum (souvent moins). Plusieurs bulles peuvent se trouver dans le même 
bâtiment (ce sera le cas pour nos stages et accueils du Longdoz, rue Edouard Remouchamps, et 
pour les séjour à la mer, au Chat Botté), mais elles ne se mélangeront pas. Chaque groupe restera à 
son étage ou dans les locaux qui lui seront attribués. Par exemple, le réfectoire ne sera pas partagé 
comme d’habitude. 

Référent médical : Comme toujours, nos équipes peuvent contacter le médecin le plus proche, dont 
elles ont les coordonnées, pour lui demander conseil et soutien en cas de besoin. 

Arrivées et départs, contacts avec les parents :  

La personne chargée d’emmener l’enfant ne doit présenter aucun symptôme de COVID-19. 

Lorsqu’il vient déposer son enfant, le parent porte un masque et respecte les mesures 
de distanciation physique. Il reste à l’extérieur du bâtiment ou dans les « sas » aménagés (selon le 
lieu), il n’entre pas dans les locaux d’animation. Un sens de circulation peut être établi, merci de le 
respecter. 

Dans le cas d’un départ en car pour un séjour, les parents n’entrent pas dans le car. 

Pour certains centres de vacances, vous recevrez plus de détails sur les mesures à respecter pour 
l’arrivée et l’accueil. 

Transports : si nous prenons les transports en commun pour une excursion, cela se fait sans 
distanciation physique des enfants, mais avec port du masque pour le chauffeur, les encadrants et les
participants de plus de 12 ans. Nous suivrons les mesures mises en place par les transports en 
commun. 

Siestes des plus petits : chaque enfant aura sa couchette et n’en changera pas pendant la semaine. 
Les parents apportent le couvre lit, oreiller, doudou…  

Nuitées pendant les séjours : même principe. Les enfants lits seront installés tête-bêche pour éviter 
que les visages des enfants soient trop proches pendant la nuit. 

Ecartement en cas de symptômes : si un participant (enfant ou animateur, animatrice) manifeste des
signes cliniques liés au COVID-19, il reste/rentre à la maison et contacte son médecin traitant. En 
attendant qu’on vienne le cherche, l’enfant sera installé dans un local à part, accompagné d’un 
adulte. 

3) Les mesures d’hygiène :  

Lavage des mains : Le lavage des mains se fera au minimum au début et à la fin de l'activité, avant 
et après les repas et à chaque passage aux toilettes. 

Le lavage des mains à l’eau et au savon sera le plus pratiqué, mais nous avons aussi prévu du gel 
hydroalcoolique par exemple pour les moments en extérieur. 

Repas : chaque bulle mange dans son local ou à l’extérieur si le temps le permet. Les enfants et les 
adultes se lavent les mains avant et après le repas. Les tables sont désinfectées. 

Nous demanderons aux participants d’amener leur propre gourde pour éviter le partage de 
gobelets. 



Nettoyage : le nettoyage est renforcé pendant l’été, notamment une attention particulière aux WC, 
poignées de portes, boutons d’ascenseurs, interrupteurs… mais aussi au matériel et mobilier utilisé. 

Nous veillerons à aérer plusieurs fois par jour, désinfecter les surfaces de contact en début et fin 
d’activité ou repas 

Le matériel d’activité restera au sein du groupe ou sera désinfecté. 

Masques, distance physique, etc. :   

Au sein d’une bulle de contact, aucune distanciation physique n’est requise entre les enfants. 

Les animateurs et animatrices ne doivent pas porter de masques avec les enfants, mais bien 
entre eux. 

Nous mettrons des masques et des visières à la disposition des équipes d’animation, d’encadrement. 

Les masques buccaux seront utilisés en dehors des bulles de contact par les +12 ans, 
conformément aux directives globales. 

Un même espace extérieur (cours de récréation, bois, jardins et aires de jeux, …) peut être utilisé par 
différentes bulles mais jamais simultanément. Si l’espace est grand, il peut accueillir deux bulles 
en même temps. Toutefois, les activités doivent être réalisées par bulle. 

Si deux bulles utilisent un même espace intérieur (à des moments différents, jamais en même 
temps), il sera être nettoyé et aéré entre les deux. 

On évitera les contacts entre la bulle et des personnes extérieures. Si contact il y a (ex : intervenant 
extérieur ou visite d’une responsable), ce sera avec masque et distance d’1.5m. 

 

4) L’adaptation des activités :   

Nous allons privilégier autant que possible les activités en plein air. 

Nous allons limiter au maximum les activités et sorties qui impliquent des contacts avec des 
personnes extérieure à la bulle du stage ou du séjour. 

Même si une distance normale peut être pratiquée au sein de la bulle, les équipes d’animation vont 
éviter les activités où il y a un contact intense entre personnes afin de prévenir une éventuelle 
contamination accélérée à l'intérieur de la bulle de contact. 

 Les excursions dépendront de ce qui est autorisé à ce moment-là par le conseil national de sécurité  
(par exemple, piscines, aires de jeux, parcs, parcs d'attraction…) 

 

 

 

Nous attirons votre attention sur le fait que toutes ces mesures sont susceptibles d’évoluer (vers 
plus de souplesse ou plus de rigueur) selon la situation sanitaire, les décisions prises par le conseil 
national de sécurité, et l’ONE : si c’était le cas nous vous tiendrons bien sûr au courant. 

 



 

 

D’autres questions ? N’hésitez pas à nous les poser au 04 342 73 13 ou
à latitudejeunes.liege@solidaris.be
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