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Chers parents, 

 
Suite aux conditions particulières que nous vivons, nos plaines et activités de l’été ont dû  
être revues, adaptées et modifiées. 
Nous tenons à nous excuser pour les informations tardives qui vous sont transmises. 
Nous devions être certains de pouvoir proposer des activités en tenant compte de toutes 
les mesures qui nous étaient imposées ainsi qu’en veillant au bien-être et à la sécurité tant 
des enfants que du personnel encadrant. 
 
Vous trouverez dans ce feuillet le protocole mis en place et les informations nécessaires au 
bon déroulement de ces vacances.  
 
Pour ces vacances d'été, un peu particulières rappelons-le, nous vous demandons de bien 
respecter les règles qui vous sont communiquées. 
Nous vous demandons, dans la mesure du possible de privilégier les solutions familiales 
pour la garde de vos enfants. 
Nous savons, que ceux-ci ont envie de revoir leurs copains et de s’évader dans des 
activités extérieures. C’est pourquoi, nous mettrons tout en œuvre pour qu’ils passent de 
bons moments et que les règles de distanciation ainsi que toutes les recommandations 
concernant le Covid 19, ne soient pas des contraintes et des limites désagréables à 
l’organisation des activités et au plaisir d’y participer. 
 
Vous trouverez dans les pages qui suivent ce qui sera mis en place pour l’accueil de vos 
enfants ainsi que les conditions d’inscriptions. 
Nous vous demandons de bien vouloir les respecter et les expliquer à vos enfants. 
 
Le nombre de places dans chaque groupe est limité. Cela pour des raisons de sécurité et 
de normes ONE. 
 
Nous vous invitons à lire le document dans son entièreté avant d’inscrire votre enfant. 
Nous restons accessible pour toutes informations et//ou questions complémentaires. 
 
Bonne lecture. 
 
Françoise Vanlaere Coordinatrice 
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PROTOCOLE DE BASE 
Pour l’organisation de l’accueil temps libre des enfants durant les vacances 

d’été 2020 dans le cadre de la crise 

sanitaire COVID- 19 

 

INSCRIPTIONS ET PRESENCES : 
 
L’inscription préalable des enfants aux activités est obligatoire pour le respect des normes de sécurité 
sanitaire 
L’opérateur d’accueil tient un registre de présences à jour, tant pour chaque bulle de contact que pour les 
personnes extérieures 
 

Un enfant ne peut se présenter à l’activité que s’il ne présente aucun signe de maladie. 
De plus, si l’enfant a eu … 

 de la fièvre, 

 de la toux, 

 le nez qui coule, 

 des difficultés respiratoires, 

 des douleurs à la gorge, 

 …au cours des 7 derniers jours, il ne peut participer à l’activité. 
 
Chaque inscription est soumise à la transmission d’une fiche santé concernant l’enfant. L’opérateur 
d’accueil se réserve le droit de demander aux parents un certificat médical de bonne santé en cas de 
manifestation de symptômes évoqués ci-dessus.  
 
Groupe à risque : Si l’enfant fait partie d’un groupe à risque, le parent ou responsable a le devoir de le 
signaler dans la fiche santé et d’indiquer si la maladie/condition est maitrisée (ex. par traitement 
médicamenteux). Le conseil d’un médecin sur la participation est recommandé. 
 

Capacité d'accueil & Organisation des groupes 
 
Les capacités d’accueil se feront dans le respect strict du maintien du principe de « bulles de contact» de 
maximum 50 personnes (participants et animateurs compris).  
Chaque bulle est autonome et dispose de ses locaux (dont l’accès est strictement limité aux enfants et aux 
animateurs composant la bulle), de son matériel et de son équipe d’animation. 
  
Les contacts vers l’extérieur sont réduits au minimum indispensable.  
 

Plusieurs bulles peuvent être présentes sur un même site, sans se mélanger. Ces bulles sont constituées de 
façon à garantir l’esprit du projet d’animation, fratries/amis peuvent ainsi être dans des bulles différentes.  
Au sein d’une même bulle, des sous-groupes peuvent être aussi constitués. Les bulles seront stables au 
cours d’une même semaine mais pourront varier de semaine en semaine. 
Le principe des bulles de contact sera assoupli en extérieur : cours de jeux, bois, jardins et espaces de jeu 
de plein air peuvent être partagés. 
 

Organisation de l'encadrement des enfants 
 
Dans la mesure du possible, l’encadrement est stable au cours de la semaine. Il est cependant possible que 
le personnel d’accueil (matin et soir) soit différent de celui de la journée, dans le respect des mesures de 
distanciation et d’hygiène. Dans ce cas, le personnel assurant l’accueil sera stable, lui aussi, au cours de la 
semaine. 
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Organisation des arrivées et départs 
 
L’accueil des enfants se fera sur le côté latéral gauche de l’école. (Matin et soir) 
Les parents reçoivent, via le sac de l’enfant, un exemplaire du protocole. 
La personne amenant l’enfant ne doit présenter aucun symptôme de Covid 19. Lors de l’arrivée, elle doit 
porter un masque, respecter les mesures de distanciation physique et rester à l’extérieur du bâtiment. Les 
enfants seront accueillis par une animatrice dans le sas d’accueil. C’est cette personne qui conduira les 
enfants à l’intérieur des locaux. L’ « au revoir » devra donc être réduit au mieux afin de ne pas prolonger la 
file d’attente. 
Le temps d’échange oral avec les parents est nécessaire mais sera limité à l’essentiel. 
L’arrivée des parents se fait préférablement de manière échelonnée afin d’éviter tous contacts entre 
personnes. Il est demandé à tout parent de respecter la distance de 1,5 m afin de permettre à chacun 
d’attendre son tour en sécurité. 
 

Préparation de la mise en place des activités 
 
Les équipes d’animation sont sensibilisées aux mesures sanitaires et de sécurité. Elles sont attentives à leur 
respect durant les activités. De façon générale, l’aménagement des locaux, l’organisation des activités, ainsi 
que l’encadrement des enfants a été réfléchi en équipe pour assurer au mieux les recommandations émises 
par les autorités compétentes. Une évaluation constante de ces mesures est organisée en équipe. 

 

Organisation des activités 
 

Les activités se dérouleront de la manière la plus « normale » et « habituelle » possible. Les enfants seront 
associés, de la manière la plus ludique possible, au respect des consignes sanitaires (exemples : affichage 
de visuels attrayants et parlants, routine du lavage de mains en chanson, utilisation ludique de la poubelle, 
…). 
Le lavage des mains avant et après l’activité sera rappelé. 
Le matériel mis à disposition restera au sein de la même bulle. Ainsi un pack complet de matériel sera 
disponible pour chaque bulle. En cas de partage de matériel unique, celui-ci sera désinfecté ou mis au repos 
durant 48 heures avant d’être utilisé par la bulle suivante. 
L’utilisation des espaces extérieurs sera privilégiée un maximum. 

 

Organisation des repas 
 
Durant les repas, les enfants resteront avec leur bulle. Chaque bulle mangera dans son local ou à l’extérieur 
si le temps le permet, dans le respect des règles sanitaires. Si les enfants mangent dans leur local, le 
nettoyage des tables sera effectué avant et après le repas. Le lavage des mains avant et après le repas sera 
organisé. Pas de potage. 
 

 

Organisation de la sieste 
 
Un local spécial « sieste » est disponible pour les plus jeunes. Et ne changera pas durant la durée des 
vacances. 
Chaque enfant a sa couchette. Il n’en change pas durant toute la semaine 
Les parents apportent dans un sac réservé à cet effet :un plaid ou couverture, le doudou, l’oreiller pour 
faciliter le repos de l’enfant.  
La pièce sera aérée  avant et après la sieste. 

 

 

 



5 

 

Mesures sanitaires et d'hygiène 
 
Nous rappellerons régulièrement les mesures en vigueur depuis le début de la crise sanitaire : 

 Toux et éternuement dans le pli du coude  

 Mise à disposition et utilisation de mouchoirs à usage unique  

 Lavage fréquent des mains, au savon.  

 Utilisation de poubelle avec couvercle  

 Distanciation physique (1,5m) ENTRE ADULTES UNIQUEMENT  

 Aération fréquente des locaux 

 
Port du masque 
 
De façon générale, les animateurs ne porteront pas de masque. 
 Exception pour les situations suivantes :  

 lors d’une activité à l’intérieur, uniquement si la distanciation physique n’est pas possible entre 
adultes ; 

 lors des contacts avec les parents et avec tout autre adulte externe à la bulle ;  

 lors des soins (bosses et bobos) 
 

Nettoyage et désinfection 
 
Les locaux seront nettoyés une fois par jour en dehors de la présence des enfants.  
L’aération des locaux sera réalisée 2 à 3 fois à raison de 15 minutes minimum par jour. 
Les toilettes seront nettoyées et désinfectées au minimum 2x/jour.  
L’aération sera également réalisée dans ces endroits 
 

Procédure d’urgence en cas de suspicion d’infection au COVID-19 
 
L’opérateur d’accueil respecte une procédure d’urgence définie par le protocole jeunesse, avec 
notamment, un lieu d’isolement dans un espace dédié. Les parents et le référent médical externe seront 
systématiquement contactés. 
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Descriptif : 
 
 
Les plaines se déroulent du 13 juillet au 14 août. 
Fermeture la semaine du 20 au 24 juillet. 
 
Les inscriptions ne se feront que par téléphone ou par mail uniquement et ce à partir du 
vendredi 12 juin. Aucune inscription ni aucun mail ne seront pris en compte 
avant cette date !! 
 
Afin de permettre à tous les enfants de bénéficier de quelques jours d’activités et vu 
l’impossibilité de proposer des plaines avec un nombre illimité, nous acceptons l’inscription 
pour 10 journées de présences maximum par enfants soit 2 semaines de plaines. 
Si des places sont vacantes, nous pourrons alors proposer plus de journées aux parents 
qui en ont le besoin. 
Cette année, les plaines sont réservées exclusivement aux enfants domiciliés sur 
l’entité et/ou fréquentant une école de l’entité. 
 
Une inscription à la journée (et non à la semaine)  est possible pour tous les enfants. 
 
Les plaines se dérouleront dans l’école de Tellin. 
Trois groupes d’enfants seront constitués et chaque groupe d’enfants sera encadré par 2 
animateurs. 
Des thèmes d’activités sont proposés pour chaque semaine.  
Les conditions d’accueil ainsi que le déroulement des activités seront particuliers et 
nécessiteront peut-être des adaptations au fur et à mesure des journées d’activités. 
 
Vous trouverez également en fin de livret, d'autres propositions de stages organisés par 
des associations locales ou autres qui se dérouleront sur la commune durant ces vacances 
d'été. 
Nous vous souhaitons déjà d’agréables vacances, une bonne lecture et nous vous 
remercions pour votre compréhension et le respect des mesures particulières que nous 
avons dû respecter.  
 
Pour tout complément d’information n’hésitez pas à envoyer un mail à  
francoise.vanlaere@tellin.be ou en téléphonant au 084/38 76 14 ou 0499/69 72 68 
           

 

mailto:francoise.vanlaere@tellin.be
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INFORMATIONS GENERALES POUR INSCRIPTIONS 

 

Horaire, lieux, prix, conditions et inscriptions 
 

Lieux : l'école de Tellin 

Garderie : 7h30 à 8h45  -  16h à 17h30  L'Inscription préalable est obligatoire.  
Horaire des activités : 9h à 12h  - 13h à 16h 
 

Inscription : 084/387614 ou 0499/697268 ou francoise.vanlaere@tellin.be 

Inscription  à partir du 12 juin. 

 

Nombre de journées limité à 10 par enfants  

Toute inscription sera  facturée. 

Pas de remboursement en cas de désistement non signalé et/ou sans certificat médical. 

L'inscription peut se faire à la journée  pour tous les enfants. 

 

Prix 

 

1er enfant 2ème enfant suivants 

8€/ jour 7€/jour 6€/jour 

 

 

Prix régressif pour l'inscription à partir du 2ème enfant et suivants de la même famille et 
pour la participation pendant la même semaine. 

 

A prendre pour la journée : 

Chaque enfant doit se munir de vêtements souples, pouvant être tachés ou abimés. . 

Vêtement de pluie en cas de météo incertaine, chapeau de soleil ou casquette, crème 
solaire, 

Pour les enfants de maternelle : vêtements de rechange dans un sac nominatif ainsi que 
le nécessaire pour la sieste : couverture, doudou, coussin 

Prendre un pique-nique pour midi et deux collations: une pour le matin et une pour 
l'après-midi ainsi qu’une gourde. 

Vu les circonstances particulières, il n’y aura pas de potage servi cette année.  

 

 

 

mailto:francoise.vanlaere@tellin.be
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Programme des semaines : 

 

 

Pour chaque semaine un thème d’activité a été choisi. 

Chaque bulle découvrira des activités diverses et variées basées sur ces thèmes. 

 

Semaine du 13 au 

17/7 

Semaine du 27 au 

31/7 

Semaine du  3 au 

7/8 

Semaine du 10 au 

14/8 

Vivre les émotions Les jardiniers en 

herbe 

Au fil de l’eau Au pays de Disney 

 

 

 

IMPORTANT:     

 

L’inscription est obligatoire auprès du service de l'accueil 

extrascolaire.  

Toutes les inscriptions se font exclusivement par téléphone 084/387614 

ou 0499/697268 ou par mail francoise.vanlaere@tellin.be à partir du 12 

JUIN !(Confirmation de l’inscription sera donnée à chaque contact !!). 

Nombre de places limité dans chaque groupe et pour chaque semaine. 

 
Une facture sera envoyée en fin de plaines..  

Pas de remboursement en cas d'absence ou de désistement non 

signalé. 

 
 
 

Seuls les enfants habitant l’entité de Tellin ou fréquentant une école de 

l’entité pourront s’inscrire aux activités. 

 

La participation financière ne peut être un frein à la participation des enfants. 

Si vous éprouvez des difficultés, un arrangement est possible. Parlez-en. 

 

Chaque enfant aura son pique-nique pour midi ainsi que ses collations 

pour le matin et l'après-midi et une gourde.  

mailto:francoise.vanlaere@tellin.be
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N'hésitez pas à consulter également le site communal. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations diverses. 
 

 

Fermeture du 1er juillet au 12 juillet inclus, du 20 au 26 juillet et du 15 au 

31 août. 

 

 

 
 

 

 

POUR EN SAVOIR PLUS ET POUR LES INSCRIPTIONS : 
 

Françoise VANLAERE  

084/38.76.14.   – 0499/697268  francoise.vanlaere@tellin.be 
 

Organisation: 
 

CPAS de Tellin 
En collaboration avec la Commune -  l’ONE-  

Editeur responsable : Moisse Rudy 


