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STAGE 2020 – ASBL ENFANCE SOL IDARIS  

CONSIGNES D’HYGIÈNE ET DE SECURITÉ  
 

Parce que votre santé et celle de votre enfant nous tient particulièrement à cœur, nous avons 
mis en place des mesures de prévention selon les recommandations de l’ONE. Nous sommes 
heureux de pouvoir à nouveau accueillir vos enfants. Cet été, l’esprit vacances reste au rendez-
vous ! 

 

AVANT LE STAGE 
 

 

 

 

Les groupes sont formés sur le  principe strict des « bulles de contact ».   

Une bulle de contact :  

 est une bulle autonome d’une capacité maximale de 50 personnes, enfants et animateurs 
inclus ; 

 dispose de son équipe d’animation de son propre matériel, de ses propres locaux (l’accès 
à ceux-ci est limité aux enfants et animateurs) ; 

 garantit que les contacts vers l’extérieur sont réduits au minimum ; 
 est stable au cours d’une même semaine mais qui pourra varier de semaine en semaine. 

Compte tenu de la capacité de nos locaux et de la tailles des groupes, nos bulles de contacts 
sont plus petites et organisées comme suit : 

Lieux Groupes Capacité 
d’accueil 

Équipe 
d’animation 

Capacité de la 
bulle 

Mons - 
Gendebien  

2,5 – 5 ans 22 enfants 
maximum 

5 animateurs 
maximum 

27 personnes 
maximum 

Mons - École 
Achille Legrand 

6 – 12 ans 24 enfants 
maximum 

5 animateurs 
maximum 

29 personnes 
maximum 

Frameries - 
École Calmette 

2,5 – 10 ans 24 enfants 
maximum 

4 animateurs 
maximum 

28 personnes 
maximum 

! Les fratries et les amis sont parfois séparés, quand ils ont moins et plus de 6 ans. 

BULLE DE CONTACT
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 ENFANTS ADMIS 
  

 

Votre enfant peut se présenter à l’activité :  

 si l’ensemble des documents requis pour son inscription ont bien été remis ; 
 s’il ne présente aucun signe de maladie ; 
 si vous ou une autre personne identifiée êtes toujours disponibles rapidement pour venir 

le rechercher à notre demande ; 
 s’il s’est écoulé au moins 2 jours depuis la participation de votre enfant à un autre stage 

ou séjour et qu’entre ces deux activités il a respecté les mesures de distanciation sociale 
(bulle maximale autorisée). 

Votre enfant ne peut pas se présenter à l’activité : 

 s’il a eu de la fièvre, de la toux, le nez qui coule, des difficultés respiratoires, des douleurs 
à la gorge… au cours des 5 derniers jours, il ne peut pas participer à l’activité ; 

 s’il fait partie d’un groupe à risque (diabétiques, maladies cardiaques, pulmonaires ou 
rénales, systèmes immunitaires affaiblis), sauf avec un avis favorable écrit de votre 
médecin. 

PENDANT LE STAGE 

LES ARRIVÉES ET LES DÉPARTS 

 

 

 POUR LES ADULTES  
 

 

La personne qui amène et reprend votre enfant : 

 n’est pas accompagnée d’un autre adulte ; 
 ne doit présenter aucun symptôme de Covid-19 ; 
 est idéalement la même personne toute la semaine ; 
 porte son masque et respecte les mesures de distanciation physique ; 
 reste toujours à l’extérieur des espaces d’accueil, dans la zone dépose-minute. 

Les mesures de sécurité sanitaire seront rappelées oralement lorsque le parent conduit l’enfant 
le premier jour du stage. 
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Lieux Groupes Zones dépose-minute 
Mons - 
Gendebien  

2,5 – 6 ans 
(maternelle) 

sas d’entrée du 6 Boulevard Gendebien 

Mons - École 
Achille Legrand 

6 – 12 ans 
(primaire) 

grande grille de la rue Bouzanton 

Frameries - École 
Calmette 

2,5 – 10 ans grille de la rue des Templiers 

Aucun enfant ne peut être conduit ou repris en dehors des lieux désignés par catégorie d’âges. 

 

 

 POUR LES ENFANTS 
 

 

Les enfants sont accueillis : 

 un à la fois ou une fratrie à la fois ; 
 dans la zone dépose-minute. 

Dans la zone dépose-minute  
 Un animateur assure l’organisation ainsi que la transmission des informations entre les 

parents et l’ensemble de l’équipe d’animation ; 
 Le temps de séparation avec votre enfant est réduit afin de ne pas faire attendre les 

autres parents ; 
 Un temps d’échange oral avec l’animateur est nécessaire, mais il reste limité à 

l’essentiel. 

 

EN ACTIVITÉ 

 

 À L’INTÉRIEUR DE LA BULLE DE CONTACT 
 

 
 Les activités se déroulent de la manière la plus normale et habituelle possible. 
 Des sous-groupes peuvent être constitués. 
 Les activités sur site et en plein air sont privilégiées mais les excursions sont évitées (pas 

de musées, parcs d’attraction, piscines, transports en commun,…). 
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 Le plus petits ont leur propre lit pour la sieste et n’en changent pas durant la semaine. 

À apporter pour les petits : un sac avec un couvre-lit, l’oreiller et le doudou si nécessaire, 
impérativement noté au nom de l’enfant. Seul le doudou pourra quitter le local pour le retour 
à la maison.  

 

 

 MESURES DE PRÉVENTION 
 

 

- Lavage fréquent des mains au savon et usage de gel hydro alcoolique en balade; 

- Mise à disposition et utilisation de mouchoirs à usage unique ; 

- Nettoyages fréquents des surfaces, nettoyage quotidien des locaux, plusieurs désinfections 
des toilettes chaque jour 

- Aération fréquente des locaux 

- Distanciation sociale (1,5m) entre adultes uniquement 

 

EN CAS (DE SUSPICION) DE COVID-19 

 

 

 POUR BIEN-ÊTRE DU GROUPE 
 

 Si un enfant présente l’un des symptômes cités en début de document, il sera isolé du 
groupe. 

 Un espace est prévu sur chaque lieu d’accueil afin d’organiser l’isolement d’un enfant ou 
animateur malade pendant le stage.  

 

 

 POUR LE BIEN-ÊTRE DE L’ENFANT 
 

 

 Un animateur muni d’un masque accompagne l’enfant dans l’espace d’isolement ; 
 Un couchage est prévu pour le repos ; 
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 Du matériel d’activité est à disposition afin de distraire l’enfant en fonction de son état de 
santé ; 

 Un contact est pris avec notre référent médical. 

   

 POUR LES PARENTS DE L’ENFANT MALADE 
 

 

 Vous (ou la personne que vous avez identifiée) êtes immédiatement contacté afin de venir 
récupérer votre enfant sur place au plus vite ;  

 Nous vous communiquons un document qui explique les consignes pour le suivi de votre 
enfant ; 

 Vous êtes tenus de consulter votre médecin traitant dans les 24h afin que votre enfant soit 
testé. 

 

 

 POUR LES PARENTS DES AUTRES ENFANTS 
 

 

Une personne responsable de l’asbl, en concertation avec notre référent médical :  

 vous communique les informations utiles ; 
 est disponible par téléphone et sur place pour répondre à vos questions. 

APRÈS LE STAGE 
Si votre enfant tombe malade jusqu’à 2 jours après la fin de l’activité, nous vous demandons de 
prévenir notre asbl afin que nous puissions prévenir les autres parents des enfants présents 
dans la même bulle. 

Nous restons à votre disposition : 
 Á l’adresse mail : elea.315@solidaris.be ; 

 Au secrétariat 068/84.82.52 
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