
CLUB NARVAL - Camp niveaux 1 et 2 - Mozet 2020 - Protocole Covid-19 

(à renvoyer avec la fiche d’inscription) 

Ce protocole reprend et précise les mesures préconisées par le Service Jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

pour la tenue des camps en juillet 2020. 

Engagement des organisateurs 

Le nombre de participants au camp (moniteurs compris) sera plafonné à 50 personnes et l’ensemble des participants 

formeront une bulle épidémiologique.  

Le camp sera encadré par des moniteurs ne faisant pas partie d’un groupe à risque et n’ayant pas été malade ou 

présenté de symptômes suspects pendant les 5 jours ayant précédé le camp. 

Si un des participants présente de la fièvre ou d’autres symptômes suspects (toux sèche, difficultés respiratoires…), il 

sera immédiatement isolé. Les responsables prendront contact avec un médecin et avec les parents dudit participant 

le cas échéant. Ce dernier quittera le camp dans les meilleurs délais. 

Toutes les activités se dérouleront à l’endroit du camp. 

Autant que possible, les responsables mettront en place toutes les mesures d’hygiène nécessaires pour minimiser les 

risques de contamination. 

Si des soins sont nécessaires (petites blessures, tiques…), le moniteur prodiguant les soins utilisera un masque buccal 

et des gants. 

De même, lors de contacts avec des personnes extérieures à la bulle (achats, propriétaire…), les moniteurs porteront 

un masque buccal et veilleront à respecter, autant que faire se peut, les distances de sécurité. Le responsable du 

camp tiendra un registre de tous les contacts entre la bulle et des personnes extérieures. 

Les moniteurs veilleront à ce que tous les participants fassent une toilette rigoureuse tous les jours et ils porteront 

une attention particulière à l’hygiène des sanitaires. Des moyens de désinfection y seront prévus. 

Les enfants dormiront ensemble dans une même pièce, qui sera nettoyée et aérée régulièrement. Les moniteurs 

veilleront à ce que les participants bénéficient du repos suffisant. 

Les activités seront prévues de manière à éviter des contacts intensifs entre participants. 

Engagement des parents 

Nous parents de ……………………………………………………. certifions que notre/nos fils n’a/n’ont pas été malade(s) et 

n’a/n’ont pas présenté de symptômes suspects pendant les 5 jours ayant précédé le début du camp. Si notre/nos fils 

souffre(nt) d’une maladie chronique susceptible de le(s) rendre plus sensible à une infection, nous confirmons avoir 

reçu l’accord du médecin de famille pour sa/leur participation au camp et en faisons part aux responsables du camp. 

Nous nous engageons à venir ou à faire déposer notre/nos fils directement à l’endroit de camp le premier jour, et à 

venir ou à le(s) faire rechercher à la fin du camp. Nous avons pris connaissance du présent protocole et l’approuvons. 

 

 

 

 

(date et signature) 


