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CENTRE DE VACANCES COMMUNAUX 2021  
  COVID 19 : PROTOCOLE D’ACCUEIL ET SANITAIRE  

L’organisation des plaines d’été permet à chaque enfant de faire valoir son droit de jouer, de disposer 
de temps libre, de participer ou encore de s’engager.   
 
Durant cette crise sanitaire, ces droits sont d’autant plus importants. Cependant, de manière à 
protéger tout un chacun (enfant comme personnel) et de ne pas prendre de risques sanitaires, 
plusieurs mesures seront d’application. 
 
Nous vous demandons de respecter scrupuleusement les consignes ci-dessous, ainsi que les 
affichages qui seront placés sur les lieux d’accueil. 
 
GESTES BARRIÈRES ET HYGIÈNE 
Nous resterons évidemment particulièrement vigilants au nettoyage et la désinfection des locaux et 
du matériel, mais aussi à l’application des gestes barrières : 

- éternuer dans le pli du coude ; 
- mouchoir à usage unique ; 
- utilisation de poubelles avec couvercles ; 
- lavage fréquent des mains ; 
- respect de la distanciation physique entre adultes. 
- Pratiquer des activités en extérieur 
- Ventilation des locaux 

 
ORGANISATION GÉNÉRALE 
Fonctionnement obligatoire par bulle de contact, d’un nombre maximum de 100 personnes 
(animateurs non compris).  A l’intérieur de la même bulle, la distanciation physique et le port du 
masque ne sont plus nécessaire. En cas de sortie de bulle ou lorsque les bulles se croisent, les 
participants (de plus de 13 ans) ou les encadrants, respectent la distance et utilisent un masque 
buccal.  Les sous groupe fonctionnent de manière autonome. Ils peuvent cependant se trouver sur un 
même lieu à condition de respecter les distances ainsi que les règles d’hygiène et sanitaires.  Cette 
bulle de contact sera la même durant toute la semaine d’animation.  L’inscription de votre enfant se 
fera donc par semaine entière (pas de possibilité d’inscription à la journée) pour garder un groupe 
homogène et une bulle hermétique.  
 
En tant que parent, vous ne pourrez pas inscrire votre enfant dans des bulles différentes, ni auprès 
d’opérateurs différents au cours de la même semaine. 
 
À Bastogne, nous avons décidé que les sorties extérieures étaient maintenant autorisées (excursion, 
hike,…). Les participants et les encadrants respecteront les mesures applicables dans la société ainsi 
que le protocole des lieux visités (piscine, musée).  Nous avons également organisé une activité sur 
site avec un intervenant extérieur. La distanciation devra être respectée et l’intervenant devra 
obligatoirement porter le masque tout au long de l’activité. Les enfants de plus de 13 ans devront 

      



 

également suivre cette règle. Les déplacements par bulle de contact pour se rendre dans un espace 
proche (parc, plaine de jeux, activité à proximité…) pourront avoir lieu moyennant le respect des 
mesures applicables dans la société. 
 
Chaque bulle sera encadrée par une équipe qualifiée. Chaque équipe d’animation sera accompagnée 
par un responsable et par l’équipe de coordination générale. 
 
 
TRANSPORT 
Lors d’un trajet en bus (bus communal), s’il n’y a qu’une seule bulle, le port du masque ne sera 
obligatoire que pour le chauffeur. La distanciation sociale ne sera pas de mise.  
S’il n’est pas possible de conserver des bulles pendant le transport, il est important que la distance et 
le port du masque (à partir de 13 ans) soient respectés. 
 

REPAS 
Les repas seront pris au sein d’une même bulle.  Le lavage des mains avant et après le repas, la 
ventilation des locaux et le nettoyage des tables restent obligatoire. 
 
GESTION DES INSCRIPTIONS 
Afin de respecter les normes de sécurité sanitaire, inscription obligatoire au plus tard, le vendredi 
midi de la semaine qui précède l’accueil de votre enfant.  

Merci de prendre vos dispositions pour respecter ces consignes, aucune inscription ne sera prise en 
cours de semaine. 

 
CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Si votre enfant présente des maladies chroniques graves, vous devez prendre contact avec votre 
médecin traitant afin de déterminer s’il peut, ou non, fréquenter la collectivité. Il vous sera demandé de 
fournir obligatoirement une autorisation médicale de participation aux plaines. 

 

ARRIVÉES ET DÉPARTS DES ENFANTS 
La personne chargée de déposer/venir rechercher l’enfant : 

 ne doit présenter aucun symptôme de COVID-19 ; 
 doit obligatoirement porter un masque ; 
 doit respecter les mesures de distanciation sociale entre lui et tout autre adulte ; 
 doit rester en dehors du bâtiment et suivre les consignes établies sur le lieu d’accueil. 

 
MATÉRIEL À PRÉVOIR 

 Une gourde ;  
 une casquette/chapeau obligatoire tous les jours ;  
 le matériel de sieste si votre enfant est susceptible d’avoir besoin de se reposer (couvre-lit, 

couverture, doudou,… le tout marqué au nom de l’enfant et placé dans un sac suffisamment 
grand). Attention, aucun matériel ne pourra être prêté ! ; 

 le repas de midi (qui ne nécessite pas d’être réchauffé) ; 
 une tenue et des chaussures adaptées pour pratiquer des activités diversifiées. 
 Pour les enfants de plus de  13 ans, un masque buccal. 
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MALADIE 
Si le participant est malade avant ou à la date de début de plaine, veuillez vous référer aux 
directives suivantes :   

 
Si le résultat du test est : 

 COVID positif : participation à l’activité si un intervalle de 10 jours pleins a été appliqué ET 
qu’il n’y a plus aucun symptôme depuis au moins 3 jours avant le début de la participation 
aux Centre de Vacances Communaux. 

 COVID négatif ou présente une autre maladie : participation s’il n’y a plus aucun symptôme 
depuis au moins 3 jours avant le début de la participation aux Centre de Vacances 
Communaux. 

 COVID positif pour une personne de la bulle sociale de l’enfant : consultez le référent de la 
bulle pour connaitre l’attitude à adopter (cf. recommandations de l’ONE selon la situation au 
moment du cas déclaré). 

 
ORGANISATION DE LA SANTÉ SUR NOS SITES DES PLAINES 
À la fin de chaque semaine, vous recevrez un courrier vous informant sur les points d’attention 
auxquels vous devez être vigilants suite à la participation de votre enfant en collectivité.  Veuillez le 
lire attentivement. 

Cette procédure s’établit sur base de la politique de santé actuelle, il est possible que celle-ci soit 
modifiée ou adaptée en fonction de l’évolution de la situation ou de l’avis écrit d’un médecin. 
 
Un cas possible de COVID-19 chez un enfant/jeune est une personne avec : 

 au moins un des symptômes majeurs suivants d’apparition aigüe, sans autre cause évidente : 
fièvre (>38°C) ; toux importante, difficultés respiratoires (en dehors d’une crise d’asthme) ; 
douleur thoracique sans avoir reçu de coup ou de traumatisme ; perte de l’odorat ou du goût. 

ou 
 au moins deux des symptômes mineurs suivants, sans autre cause évidente : douleurs 

musculaires, fatigue inhabituelle pour l’activité, nez qui coule (Attention, si votre enfant est 
reconnu comme allergique, assurez-vous que vous avez bien indiqué l’information sur le 
formulaire d’inscription afin que ce symptôme soit lié à l’allergie et non au COVID-19), maux 
de gorge, maux de tête, perte franche d’appétit, diarrhée aqueuse sans vomissement. 

ou 
 aggravation de symptômes respiratoires connus (exemple : asthme) sans autre cause 

évidente. 
 
Si un enfant manifeste des signes cliniques repris ci-dessus, l’équipe encadrante appliquera la 
procédure suivante : 

 isoler le participant dans un espace prévu à cet effet, avec tout le matériel nécessaire, 
notamment pour prendre la température sous le bras de votre enfant ; 

 appeler un parent (ou personne de contact renseignée sur le formulaire d’inscription) afin que 
le parent/la personne de contact vienne rechercher l’enfant dés que possible. En tant que 
parent, vous devez consulter votre médecin le plus rapidement possible et endéans les 24 
heures.  
 



 

 une fois l’enfant concerné isolé, le reste de la bulle continue ses activités jusqu’au résultat du 
test de cet enfant. 

Votre enfant devra rester isolé à domicile jusqu’au moins la réception du résultat du test. Les frères et 
sœurs, ou tout autre cohabitant de l’enfant, doivent également s’isoler de manière préventive. Il vous 
sera donc demandé de reprendre tous les enfants de votre famille présents à la Centre de Vacances 
Communaux.  Si vos enfants ne fréquentent pas la même activité, vous devez également reprendre 
les enfants qui se trouvent dans une autre bulle d’activité et informer le responsable de la suspicion 
d’un cas COVID-19 au sein de votre bulle familiale. 
 
Selon les indications de votre médecin et/ou les résultats du test : 

- test Covid positif : votre enfant sera en quarantaine et ne pourra réintégrer les « Plaines et 
Sports 2020 » (ou toute autre collectivité) avant au minimum 10 jours et l’absence de 
symptômes depuis au minimum 3 jours.  

- Test Covid négatif OU autre maladie (identifiée par le médecin) : votre enfant pourra 
réintégrer les Plaines si plus de symptômes depuis au minimum 3 jours et avec attestation du 
médecin autorisant la participation de votre enfant à une collectivité. 

Si votre enfant a été en contact avec un enfant détecté Covid positif : 
En cas de COVID confirmé au sein d’une des bulles de contact, le résultat sera transmis par votre 
médecin au contact-tracing et chaque parent concerné en sera informé par un document remis sur 
place. Chaque participant devra se mettre en quarantaine et procéder à un test. La bulle concernée 
sera dissoute suite à la validation du service de contact-tracing. 
 
En fonction du résultat du test, l’enfant pourra réintégrer les Centre de Vacances Communaux selon 
les indications suivantes : 

 test positif : pas de participation à une autre bulle-activité avant 10 jours et avec une absence 
complète de symptômes pendant au moins 3 jours ; 

 test négatif : pas de participation à une autre bulle-activité avant 14 jours après le dernier 
contact à haut risque (en raison de la période d’incubation possible avec test encore négatif). 

 
Cette procédure s’établit sur base de la politique de santé actuelle, il est possible que celle-ci soit 
modifiée ou adaptée en fonction de l’évolution de la situation ou de l’avis écrit d’un médecin. 
 
OBLIGATION D’ETABLIR DES REGISTRES DE PRESENCE, FICHES MEDICALES ET TRAÇAGE 
Par bulle de contact, les documents suivants seront établis : 

 un registre de présences mentionnant les coordonnées des participants (nom, prénom, 
adresse et numéro de téléphone) et des éventuels contacts extérieurs ; 

 un registre reprenant les informations médicales de chaque participant. 
 
Ces registres sont confidentiels, conservés dans un lieu sécurisé et accessible à/aux personne(s) 
responsable(s). 
 
L’exploitation des données est exclusivement réservée aux instances de traçages compétentes. 
 
En inscrivant votre enfant, vous marquez votre accord avec le présent protocole et l’utilisation 
de vos données par les instances de traçage le cas échéant.   


