
PROTOCOLE STAGE été 2021 
 

1. Conditions de participation 

 

 

• Les enfants doivent rester à domicile et ne peuvent pas fréquenter le stage s’ils sont malades ou 

s’ils présentent : 

o Au moins un des symptômes majeurs suivants : fièvre, toux, difficulté respiratoire, 

douleurs thoraciques, perte de goût ou d’odorat. 

o Au moins deux des symptômes mineurs suivants : fatigue, rhinite, maux de gorge, 

diarrhée, maux de tête, perte d’appétit. 

o Une aggravation de symptômes respiratoires chroniques (asthme, …) 

 

• Si l’enfant a été porteur déclaré ou possible du COVID-19 sans hospitalisation, il peut participer au 

stage 7 jours après le début des symptômes s’il n’a pas eu de fièvre depuis 3 jours et qu’une 

amélioration de son état général est notable. 

 

• Les parents d’enfants présentant des maladies chroniques graves ou faisant partie des groupes à 

risque (diabète, système immunitaire affaibli ou maladies cardiaques, pulmonaires et rénales) sont 

invités à consulter leur médecin traitant pour déterminer s’ils peuvent ou non fréquenter la 

collectivité. 

 

• En cas de suspicion de contamination l’enfant sera immédiatement écarté et les parents appelés. 

 

2. Mesures organisationnelles 

 

• L’inscription préalable des participants au stage est indispensable pour le respect des normes 

de sécurité sanitaires.   

 

• Un registre des coordonnées des participants sera tenu chaque semaine. Ces informations ne 

seront en possession que de la structure organisatrice, l’équipe d’animation et les instances 

de traçage compétentes le cas échéant. 

 

• L’occupation des salles sera organisée en bulles de maximum 100 personnes. Le lieu de la bulle 

de votre enfant vous sera communiqué dans votre espace personnel, veuillez y prêter 

attention. Au sein de la bulle, aucune distanciation physique n’est requise. Au-delà de 12 ans, 

le port du masque est obligatoire. 

 

• Accès aux différentes bulles :  

 

o Bulle HOTELLERIE par le porche de cette salle, parking sur place, le rendez-vous avec 

les parents se fait en extérieur. Suivre les panneaux « hôtellerie ». 

o Bulle MOULIN parking principal de la bergerie, entrée des parents via le restaurant le 

Saint Clou (suivre le fléchage), le rendez-vous avec les parents se fait devant la salle du 

Moulin. 



o Bulle BERGERIE, parking principal de la bergerie, le rendez-vous avec les parents se fait 

devant la porte d’entrée. 

 

 

• Concernant l’organisation des arrivées et départs ainsi que des garderies :  

 

o La personne chargée d’emmener l’enfant sur le lieu de stage ne doit présenter aucun 

symptôme COVID-19 

o Les parents doivent porter un masque, respecter les mesures de distanciation 

physique et rester à l’extérieur du bâtiment. Un animateur sera présent pour 

accueillir votre enfant. 

o Le temps d’échange entre parents et animateurs est nécessaire mais sera limité à 

l’essentiel 

o Les arrivées et départs se feront sur le lieu de la bulle de votre enfant et de manière 

échelonnée sur une plus large tranche horaire (entre 8h30 et 9h et entre 16h et 

16h30).  Vous serez tenu au courant de votre bulle sur votre espace personnel. 

o De 7h15 à 8h30 et de 16h30 à 17h45 votre enfant sera considéré comme participant 

à la garderie : vous pouvez le conduire dans la bergerie avant 8h30 (il sera ensuite 

conduit sur le lieu de sa bulle par son animateur), et le récupérer dans la bergerie 

après 16h30 (il y sera conduit par son animateur).  Attention que les enfants doivent 

être inscrits à la garderie pour pouvoir y participer.   

 

• Il n’y aura pas de sieste même pour les tout-petits car nous ne pouvons pas assurer les règles 

sanitaires liées à ce moment. 

 

• Il n’y aura pas d’ateliers ouverts ni spectacles de fin de stage durant tout l’été 

 

• Le paiement électronique est recommandé.  (Nous ne possédons pas de bancontact -et le 

paiement doit se faire par virement avant le premier jour du stage). 

 

3. Attention accrue aux gestes barrière 

 

• Eternuer dans le pli du coude 

• Mouchoir à usage unique 

• Lavage fréquent des mains 

 


