Stage Carnaval 2021
Chers parents,
Suite à la pandémie de Coronavirus nous avons du adapter notre mode de fonctionnement pour le
stage d’automne

Adresse du « stage »: 157 rue de la Bruyère, bâtiment D, 6001 Marcinelle

Horaire d’accueil des enfants bâtiment D : de 8h à 9h
Cinq périodes d’accueils 8h, 8h15, 8h30, 8h45, 9h seront pré-établies
Port du masque obligatoire pour toutes les personnes de plus de 12 ans
Une seule personne adulte accompagnera l’enfant
Respect de la distanciation physique de 1,5 m pour toutes les personnes de plus de 12 ans
La température de l’enfant sera prise dès son arrivée, si l’enfant a de la température
plus de 37,8°) il ne sera pas admis au stage.
En cas d’apparition de symptôme(s)durant le stage
1) L’enfant sera mis en isolement
2) Prise de température
3) Appel des parents pour les prévenir de venir rechercher le participant dès que possible et de consulter le
médecin endéans les 24 h pour que l’enfant malade soit testé

-Si beau temps :
Excepté le premier jour de stage, l’accueil se fera à l’extérieur du bâtiment D
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-Si mauvais temps :
Hall du bâtiment D, désinfection obligatoire des mains avant d’entrer dans le bâtiment. Le gel hydroalcoolique sera
placé à l’extérieur du bâtiment.
La porte d’entrée restera ouverte lors de l’accueil des enfants.
Un seul parent à la fois aura accès au bâtiment D afin d’y déposer son enfant.
Après désinfection des mains les enfants seront répartis dans les différents groupes constitués au préalable
Un éducateur désigné pour chaque enfant accompagnera celui-ci dans sa classe.
Les parents n’auront pas accès aux différentes classes.

Horaire de « reprise » des enfants : 16h
Port du masque obligatoire pour toutes les personnes de plus de 12 ans
Une seule personne adulte accompagnera l’enfant
Respect de la distanciation physique de 1,5 m

-Si beau temps :
A l’extérieur du bâtiment D, le parent attendra que l’éducateur désigné vienne reconduire son enfant.
A l’extérieur du bâtiment le long de la route, des couloirs d’accès seront délimités par de la rubalise.
Un marquage au sol tous les mètres cinquante sera présent, le sens de déplacement sera indiqué.

-Si mauvais temps :
Hall du bâtiment D, désinfection obligatoire des mains (gel hydroalcoolique placé à l’extérieur du bâtiment) marquage
au sol du sens de déplacement et respect de la distanciation physique (1,5m)
Un seul parent à la fois aura accès au bâtiment D afin de reprendre son enfant.
Les parents n’auront pas accès aux différentes classes.
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En pratique : maximum 20 enfants
-Trois groupes d’enfants bien distincts avec au minimum deux animateurs par groupe.
Un éducateur anime le groupe, un autre peut répondre aux besoins particuliers d’un enfant (exemple se rendre aux
toilettes, période d’isolement de repos,….)
Un des deux éducateurs sera désigné pour guider l’enfant lors de son arrivée, lors du passage aux sanitaires et lors de
son départ.
-Les groupes constitués au préalable resteront les mêmes durant toute la semaine de stage.
- Chaque groupe occupera la même classe, le même plateau dans le hall sportif et les mêmes sanitaires durant toute la
durée du stage.

- Les éducateurs et les enfants de plus de 12 ans devront porter obligatoirement un masque.
-Toute personne de plus de 12 ans doit être en mesure d’appliquer les gestes barrières et la distanciation sociale.

Le repas :
Les repas tartines se feront dans les classes respectives.
Le matin chaque parent donnera le pique–nique de son enfant à l’éducateur désigné au préalable.
Ce pique-nique sera placé dans un sachet individuel marqué au nom de l’enfant.
Seul l’éducateur désigné pourra accéder à la kitchenette.
Idem pour les collations de 10h et 15h, elles seront placées dans des sachets individuels marqués au nom de l’enfant.
Seul l’éducateur désigné ira placer les piques niques dans le frigo, ainsi que les collations dans l’espace réservé dans la
kitchenette et les distribuera aux moments opportuns.

Certaines modifications pourront être appliquées en fonction des décisions prises par le Conseil National
de Sécurité et le collège provincial.

Bien à vous.

L’équipe du SAPASH

