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Stages pour enfants : Mesures COVID-19

 Si un enfant fait partie d'un groupe à risque, le conseil d’un médecin généraliste sur la 
participation est recommandé en cas de doute. 

 Les enfants qui ont été malades (symptômes tels que fièvre, toux, difficultés respiratoires…)
au cours des sept derniers jours précédant le stage ne peuvent pas y participer. 

 En cas d’apparition de symptômes, l’enfant sera isolé et les parents devront venir le chercher
dès que possible.

 Un registre de présence mentionnant les coordonnées de chaque enfant sera tenu et présenté 
si nécessaire à la demande des instances de traçage. 

 Le stage n’est ouvert qu’à 15 enfants maximum, nous sommes donc en nombre limité. 
Cependant nous séparerons quand même le plus souvent possible les enfants en deux 
groupes afin d’avoir plus d’espace entre eux.

 Lors de l’arrivée et du départ des enfants, les règles concernant l'utilisation du masque et la 
distance sociale seront respectées par les parents entre eux et par les parents envers les 
animateurs. Les parents ne sont pas autorisés à entrer dans les bâtiments.

 Le lavage des mains se fera au minimum au début et à la fin de la journée, avant et après les 
repas et à chaque passage aux toilettes. Du savon, des serviettes jetables et du gel 
hydroalcoolique seront mis à disposition. Des mouchoirs à usage unique et des poubelles 
fermées seront également disponibles pour les enfants. 

 Les surfaces de contact seront régulièrement nettoyées. 

 Pour les 3-6 ans, le nécessaire pour la sieste sera placé dans un sac fermé qui restera toute la 
semaine sur le lieu du stage. Les matelas prêtés pour la sieste seront nettoyés chaque jour.

 Les activités et les repas seront organisés autant que possible en plein air et les locaux aérés 
régulièrement. 

 Pour le spectacle de fin de stage, il n’y aura pas de prêt de costumes ou de maquillage. 
Celui-ci sera soit présenté devant les parents, soit filmé avec un lien de téléchargement qui 
sera envoyé par mail. Une décision sera prise en fonction des règles de sécurités à ce 
moment-là.

 Les animatrices porteront un masque pour les activités à proximité des enfants et une 
distance sera respectée au maximum.

Nous mettrons un point d’honneur à rendre les stages amusants et agréables pour les enfants malgré 
les contraintes qu’impliquent les mesures de sécurité.


