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Conditions de participation 

Fièvre (38° ou plus) 
Toux importante
Difficultés respiratoires (en dehors d'une crise d'asthme)
Perte de l'odorat ou du goût
Douleurs thoraciques

Douleurs musculaires
Fatigue inhabituelle pour l'activité
Nez qui coule (! si enfant allergique connu : éternuements, nez qui coule
ou yeux rouges/qui chatouillent sont plutôt un signe d'allergie)
Maux de gorge
Maux de tête
Perte franche d'appétit
Diarrhée aqueuse sans vomissement

Si l'enfant a été testé COVID positif : il peut participer à l'activité si intervalle de 

7 jours depuis le début de la maladie ET absence complète des symptômes 

depuis au moins 3 jours avant le début de l'activité.

Si l'enfant a été testé COVID négatif ou autre maladie : il peut participer à 

l'activité si absence complète de symptômes depuis au moins 3 jours avant le 

début de l'activité.

Si une personne de la bulle sociale de l'enfant a été testée COVID positif :

Si l'enfant a été testé COVID négatif ou n'a pas été testé : pas de 

participation à l'activité dans les 14 jours suivant le contact à risque ou 14 

jours après que le membre positif de la bulle sociale ait pu arrêter 

l'isolement à domicile. Si l'enfant a été testé COVID positif, voir point 1.

Un enfant doit rester à domicile et ne peut pas fréquenter l’accueil s'il est
malade ou présente : 

- au moins l’un des symptômes majeurs suivants d'apparition aiguë sans autre
cause évidente :

- OU au moins deux des symptômes mineurs suivants, sans autre cause évidente :

- OU une aggravation de symptômes respiratoires connus (asthme par exemple) .

Si un enfant était malade avant l'activité :

1.

2.

3.

a.

b.



GroupeS à risque 

Si un enfant fait partie d'un groupe à risque (voir annexe) : 

- les parents sont invités à consulter leur médecin traitant pour
déterminer si l'enfant peut participer au stage et à fournir un
certificat médical.

- les parents ont la responsabilité de le signaler dans la déclaration
sur l'honneur qu'ils seront invités à signer.

 QUE SE PASSE-T' IL SI MON ENFANT TOMBE MALADE

PENDANT LE STAGE ?

L'enfant est pris en charge et isolé dans un espace prévu

Le coordinateur du stage appelle les parents ou les personnes de
contact désignées dans la fiche médicale

Un parent ou une personne désignée par elle vient rechercher l'enfant
immédiatement

Vous vous engagez à contacter votre médecin le plus rapidement
possible (dans les 24h) afin que celui-ci puisse réaliser ou organiser un
test

En outre, nous vous demandons de garder votre enfant à la maison en
attendant le résultat du test. Votre médecin vous expliquera ce qu’il y a
lieu de faire lorsque le résultat sera connu.

Dès que le résultat du test est connu, nous vous invitons à nous
communiquer le résultat afin de nous permettre prendre les mesures
nécessaires.

Si, pendant le stage, l'enfant présente un ou des symptômes décrits à la page
précédente :



Eternuer dans le pli du coude 

Utiliser des mouchoirs à usage unique 

Se laver fréquemment les mains 

Respecter la distanciation physique (1,5m)
entre adultes.

Porter un masque pour les parents 

 
 

 
 
 

(au minimum avant et après chaque activité, avant
et après le passage aux toilettes, avant et après la

collation, le diner, etc.) ou utilisation de gel
hydroalcoolique uniquement pour les adultes (le

lavage des mains au savon est à privilégier)
 
 
 
 

 

les gestes barrièreS 



MATERIEL INDISPENSABLE 
 
Une gourde et une casquette sont à prévoir tous
les jours !
 
Sous le soleil : Prévoyez un couvre-chef (casquette, chapeau,
bandana).
 
Sous la pluie : Prévoyez une veste et des bottes.
 
En cas de froid : Veillez à ce que votre enfant ait des vêtements
adaptés (c'est-à-dire chauds et imperméables).
 
 
Si votre enfant est âgé de 2,5 à 5 ans, veuillez apporter
chaque matin son sac avec des vêtements de rechange
en cas d’un éventuel accident.
 
Si votre enfant fait la sieste, veuillez prévoir un sac
le premier jour avec un drap, un oreiller et un
doudou qui seront rendus en fin de semaine.
 
N'oubliez pas de mettre son nom sur chaque
vêtement !



Les enfants sont répartis en deux bulles de contact de
maximum 50 personnes, y compris les enfants et les encadrants
: une bulle pour les enfants de 2,5 à 5 ans et une bulle pour les
enfants de 6 à 15 ans.  
 
Ces deux bulles ne peuvent pas entrer en contact. Cette
distinction s'applique aux animations, aux repas, à la sieste, à
l'utilisation du matériel,  aux déplacements, aux locaux et à
toutes les autres activités.
 
Dans chaque bulle, les enfants sont répartis en groupes de vie
en fonction de leur tranche d'âge.
 
 
 
 

les mesures

ORGANISATIONNELLES

Les bulles de contact sont encadrées par un encadrement fixe
tout au long de la semaine. 
 
Chaque bulle aura son propre coordinateur.
 
Le respect des normes d'encadrement en vigueur reste
d'application. Cependant le nombre d'enfants d'un groupe  de
vie est de maximum 14 enfants.  
 
Les garderies du matin et du soir seront encadrées par les
animateurs  de la bulle de contact afin de limiter le nombre
d'intervenants extérieurs. 
 
 
 
 

Bulles de contact et groupes de vie 

Organisation de l'encadrement 



La personne chargée d'amener l'enfant :
 
   - ne doit présenter aucun symptôme du COVID-19.

   - porte un masque.

   - respecte les mesures de distanciation physique. 

   - reste à l'extérieur des bâtiments. 
 
 
 L'accueil commence à 8h pour les enfants qui sont inscrits à la

garderie et à 8h45 pour les autres.  Les enfants qui arrivent après
9h10 ne seront plus admis. 
 
Les familles entrent dans le parc à pied  par l'entrée principale (pour la
sécurité des enfants, les voitures n'entrent pas dans le parc) et se
rendent (voir plan ci-dessous) :
 

- pour les enfants de 6 ans et +, à l'entrée de la cour de récréation
de l'école Jean 23.
 
- pour les enfants de - de 6 ans, aux barrières en bois situées à
proximité du bâtiment "Les Tourelles".

 
Chaque famille attend son tour en respectant 1,5 m de distance.
 
L'équipe d'animation se tient à disposition pour accueillir les enfants,
vérifier si ils sont en possession de leur gourde et leur casquette et les
emmèneront dans leur local.
 
Les parents signent la feuille de présence après s'être désinfecté les
mains au gel hydroalcoolique.
 
Le soir, les parents se rendent au même endroit et attendent qu'un
animateur leur amène leurs enfants. 
 
Les  activités se terminent à 16h30 et la garderie à 18h00. 

Organisation des arrivées et départs 

Accueil et Garderie au Parc Parmentier 



+ 6 ans 

Garderie Parc Parmentier 

- 6 ans 

1,5m



L'accueil commence à 8h. Le bus démarre à 8h20.
 
Les parents ainsi que les enfants n'entrent pas dans le bâtiment.
 
Ils font la file sur le trottoir en respectant la distanciation physique et
en veillant à ce que les enfants n'entrent pas en contact entre eux.
Cela pourrait nuire au respect des deux bulles de contact. 
 
Une place pour le bus est réservée Rue Brogniez 157. 
 
Un encadrant s'occupe d'accueillir les enfants et les parents. Les
parents signent la liste de présence après s'être désinfecté les mains
au gel hydroalcoolique. 
 
Un encadrant est présent dans le bus pour placer les enfants en
laissant deux sièges libres et veiller à ce que les enfants respectent
les mesures sanitaires et le port du masque pour les enfants de + de
12 ans.
 
Le soir, le bus arrive aux alentours de 17h15.  
 
Les parents attendent à l'extérieur en respectant la distanciation
physique.  Les enfants dont les parents sont présents descendent du
bus un par un lorsqu'ils sont désignés.  Un encadrant sera disponible
pour répondre brièvement aux questions éventuelles.
 

Accueil à l'Espace 16 Arts Anderlecht 
Bus : Rue Brogniez 157 +

12ans 
La personne chargée d'amener l'enfant :
 
   - ne doit présenter aucun symptôme du COVID-1 9.

   - porte un masque.

   - respecte les mesures de distanciation physique. 

   - reste à l'extérieur des bâtiments. 
 



Le jeu, sous différentes formes (jeux d’équipe, jeux de
société, de construction, grands jeux à thème…).

Les activités d’expression manuelles, artistiques,
plastiques…

Les activités physiques et sportives : nous disposons
d’une salle de gym et d'un vaste espace vert 

Sa créativité
Sa confiance en lui et aux autres
Son ouverture aux autres
Son autonomie
Sa capacité de vivre ensemble

 
Des activités diversifiées et

adaptées
 
Nous organisons des stages multi-activités avec un thème
construit autour d'histoires et de missions différentes
chaque semaine. Les activités proposées sont :

 

 

 

 
Ce que nous souhaitons

développer chez l’enfant 
 

 
 



Laissez-moi vous narrer l’histoire d’une contrée lointaine où l’horizon touche la
mer, où cette mer touche la terre, cette terre qui, autrefois, a accueilli un
royaume dont le nom se fit entendre durant des siècles entiers : Arc-en-Terre. Ce
royaume doit sa renommée à ses 6 villages qui coexistent entre eux : les
chevaliers, les princesses, les druides, les dompteurs de dragons, les gnomes, les
sauvageons, les aventuriers, les maîtres de l’eau, … À la tête de ces 6 villages,
l’illustrissime roi Eragone et sa magnificence reine Draenaris dont la gentillesse
égale la générosité. Tous les matins, le couple royal prend soin de venir voir son
peuple et prend la peine de communiquer avec celui-ci pour annoncer les
nouvelles du jour. Parmi les nombreux royaumes,  Arc-en-Terre est celui qui
possède le plus d’habitants, de richesses, de cultures, de diversité, … mais
surtout de mystères. Un royaume dans lequel plusieurs espèces vivent ensemble
et peuvent, en effet, faire naître des péripéties et révéler des secrets enfouis
depuis longtemps…
 

Donjons et dragons 

Semaine 1 Retrouver les œufs de dragons volés et dissimulés par
un royaume voisin.

Thème pour l'été 2020

Semaine 2 Aider le druide à composer sa potion pour soigner les
œufs de dragon et les replacer dans leur nid. 

Semaine 3 Retrouver la princesse enfuie.

Semaine 4 À la chasse au diamant pour la couronne du roi.

Semaine 5 Réussir à dissoudre le sortilège lancé par le magicien en
colère. 

Semaine 6 Retrouver le trésor caché par le roi fou. 

Semaine 7 À la découverte des royaumes voisins afin
de tout répertorier sur votre carte. 

Semaine 8 Le tournoi des chevaliers.

Semaine 9 La fête au village  : arrivée du bébé prince  ! Comme
cadeau, les villages vont lui offrir un collier de
protection.



Une journée type

08h-09h Garderie
C'est le moment de transition entre le milieu familial et le
centre de vacances. 
Vous signez la feuille de présence et votre  enfant reçoit
son badge qui permet de l'identifier ainsi que son
groupe. La personne chargée de déposer l'enfant porte
un masque et respecte les mesures de distanciation
physique. Elle reste à l'extérieur des bâtiments.

09h-10h L'accueil
Ce moment permet à chaque enfant d’arriver et de
s’installer à son rythme, de retrouver son groupe et les
animateurs. 

10h-10h30 Collation
La collation termine l’accueil du matin.  

10h30-12h Temps d'animation 
(les plannings d’animation sont à votre disposition).

12h-13h Repas de midi 
C’est un moment convivial et de détente où les enfants
et les animateurs partagent un repas chaud commun.



14h-15h30 Temps d'activité
(les plannings d’animation sont à votre disposition). 

16h30-18h Garderie
C'est le moment de liaison entre le stage et la vie
familiale. Vous remettez le badge de l'enfant aux
accueillant(e)s.La personne chargée de récupérer l'enfant
porte un masque et respecte les mesures de distanciation
physique. Elle reste à l'extérieur des bâtiments.

16h-16h30 Rassemblement
C’est le moment de «l’au revoir». Les animateurs
conduisent les enfants au lieu de rassemblement et
restent disponibles auprès d’eux jusqu’à leur départ. 

15h30-16h Goûter
Il réunit enfants et animateurs. C’est le moment de faire
le bilan de la journée avec les enfants, de réguler les
différents conflits et de favoriser la parole et l’expression
de chaque enfant. 

13h-14h Temps de repos
Les petits (2,5 à 4 ans) font leur sieste pendant ce temps.
Pour les enfants qui manifestent le besoin de ne plus
faire une sieste, une activité calme (lecture, coloriage,
conte) est proposée par l’équipe d’animation.

13h-14h Temps libre 
Le temps libre est un moment privilégié d'autonomie où
l'enfant peut marquer un temps d'arrêt et choisir une
activité proposée par l’équipe d’animation ou  jouer
librement.



C'est toute une équipe qui vous accueille durant nos
stages !

Animateur  

Notre équipe

Coordinateur 

Animateur en
stage  

Accueillant(e)  

Animateur 
 responsable

d'atelier
thématique  

Animateur
responsable
du stage   



Prévention poux et tiques
 
Les poux : pour se protéger contre les poux, inutile
d’entamer un traitement préventif sur un enfant qui n’a
pas de poux ni de lentes à l’avance. Les traitements
répulsifs n’ont absolument aucun effet contre les poux et
peuvent causer des irritations. En prévention, il vaut
mieux examiner quotidiennement les cheveux des enfants
et les peigner avec un peigne antipoux. Les poux aiment
les endroits les plus chauds de la tête (la nuque, derrière
les oreilles).
 
Les tiques : pour se protéger contre les morsures, il est
vivement conseillé de :
 
1.Porter des sous-vêtements avec de forts élastiques et
tissu en mailles serrées pour empêcher le passage des
tiques. 
 
2.Couvrir les cheveux. 
 
3.S’il ne fait pas trop chaud, privilégier le port de
pantalons longs et les insérer dans ses chaussettes.
 
4.A la fin de la journée, retirer ses vêtements et vérifier la
présence de tiques (les tiques peuvent se déplacer
plusieurs heures sur et sous les vêtements avant de
choisir un endroit de morsure).



Bon à savoir… c'est tout savoir!

Le formulaire d'inscription
La fiche médicale complète
Une photo de votre enfant
Une vignette de mutuelle
Une preuve des revenus de votre ménage (si le montant ne
dépasse pas 1500 euros net par mois). 

Retard ou d’absence
Si votre enfant rentre seul *
Si vous devez récupérer votre enfant plus tôt * 
Si une autre personne vient récupérer votre enfant *

Si votre enfant ne se sent pas bien, gardez-le à la maison. 
Si votre enfant est malade pendant le stage, nous vous
contacterons pour venir le rechercher.
Seule la présentation d'un certificat médical permettra le
remboursement de l'inscription aux activités de vacances. 

Pour l'inscription de votre enfant, nous avons besoin des
documents suivants : 
 

 
Conditions d'annulation: Si vous désirez annuler l'inscription de
votre enfant, il faut nous le faire savoir au plus tard 2 semaines
avant le début de l'activité. A défaut, nous vous demanderons le
montant total de l'activité.      
 
Toujours prévenir le secrétariat (02 770 22 95) dans les cas
suivants :
 

 
*Dans ces cas-là, nous vous ferons signer une décharge.
 
En cas de maladie: 
 

 



Entrée (potage) 
Plat (viande, poisson ou substitut, féculents, légumes 
Dessert (produit laitier ou fruit)

Classique (avec viande* et poisson)
Classique (avec viande* et poisson) sans lactose
Végétarien avec poisson
Végétarien sans poisson

Nos repas
 
La nourriture est de qualité et équilibrée. 
 
Le repas de midi est composé de 3 services:
 

 
Vous avez le choix entre 4 menus:
 

 
*les plats avec viande sont toujours sans porc
 
Nous privilégions l'eau et les fruits le matin et jus et biscuits au
goûter.
 
Si votre enfant souffre d'allergie veillez a bien l'indiquer dans la
fiche médicale. Il est important de préciser le type d'allergie et ses
conséquences.



Plan du Parc Parmentier 
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