
Résumé des mesures d’hygiène au camp : 

Ce n’est plus un rêve, mais une réalité, nous allons tous nous retrouver cet été. Mais attention ! Nous 
allons mettre en place beaucoup de choses. Suivez-moi pour plus d’infos … 

PS : Les informations du carnet de camps sont inchangées ! Votre inscription sera réalisée lors du 
payement. ATTENTION TOUTES LES FICHES MÉDICALES SONT MODIFIÉES POUR LE CORONAVIRUS. 

Conditions de participations :  

1. Lire le carnet de camp 
2. Payer le camp avant le 1er juillet  
3. Remplir l’autorisation parentale et déposer pour le 1 juillet dans la boite aux lettres du local 
4. Remplir et donner la nouvelle fiche médicale pour le 1er juillet dans la boite aux lettres du local  
5. Ne pas avoir de symptômes du coronavirus 5 jours avant le camp 
6. En cas de suspicion de coronavirus, la personne sera évacuée du lieu de camp 

Ce que l’on va mettre en place  

1. Un nettoyage complet sera effectué avant votre arrivée  
2. Tous les lieux de passage seront nettoyés tous les jours ainsi que le matériel utilisé 
3. Les espaces de vie seront aérés quotidiennement  
4. Tout contact avec des personnes hors de la bulle (ex : visite du proprio) sera restreint et noté 

dans un carnet afin de vous le transmettre en fin de camp. Nous allons éviter toute personne 
extérieure le mieux possible et les personnes entrant devrons porter un masque, ainsi que 
respecter la distanciation sociale. 

5. Nous avons fait le choix de prendre des intendants restant tout le camp, tout départ est 
définitif  

6. Nous ferons les courses 2 fois (1 fois avant votre arrivée et la 2e au milieu du camp) 
7. Nous demandons aux enfants nés en 2012 de venir pour 11h et les enfants nés en 2013 de 

venir à 15h dans le but de limiter les rencontres entre les parents 
8. Les parents ne peuvent pas rentrer dans le bâtiment. Lors de la sortie de leur voiture, ils 

devront porter un masque. (Une visite filmée sera réalisée quelques jours avant le camp et 
déposée sur WhatsApp.) Vous avez 10 min pour dire au revoir à votre enfant. 

9. Un lavage des mains sera réalisé avant le petit déjeuner, avant midi, avant le gouter, avant le 
souper et avant le coucher ainsi qu’après chaque passage aux toilettes ainsi qu’entre chaque 
activité. 

10. Chaque enfant doit avoir sa gourde afin de ne pas les partager 
11. La température de votre enfant sera prise à son arrivée 
12. S’il y a un covoiturage, un seul parent est autorisé (conducteur) et portera un masque lors du 

trajet  
13. Pour le retour : nous vous demanderons de venir chercher vos enfants sur le même modèle 

que l’arrivée à savoir : les 2012 à 16h et les 2013 à 14h  
14. Pour les parents venant chercher les enfants à 16h nous vous demanderons de bien vouloir 

ramener un ou deux chefs sur Bruxelles    

Nous vous demandons d’apporter : 

- 1 masque par enfant avec son prénom dedans  
- Une crème hydratante pour les mains, de préférence les pots sur lesquels il faut appuyer afin 

d’éviter contact avec la crème. 



 

 

 

Nous serons munis donc de : 

1. Thermomètre  
2. Gel hydroalcoolique  
3. Savon 
4. Masques 
5. Gants  
6. Mouchoirs à usage unique  
7. Crème hydratante pour les mains (fournie par vous) 


