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INTRODUCTION 
Ça y est, nous sommes enfin fixés ! 

Depuis ce vendredi 22 mai, nous savons 
que les mouvements de jeunesse 

pourront organiser des camps d’été en 
Belgique à partir du 1er juillet.

Mais sache que ce n’est pas pour autant 
que la Fédération Nationale des Patros 
te pousse à organiser ton camp cette 

année ! C’est toi et ton équipe de cadres 
qui restez à la barre pour prendre cette 

décision.

L’objectif de cet outil est de te 
présenter les mesures spécifiques 

qui vont de pair avec l’autorisation 
d’organiser un camp et de te donner 

un maximum d’idées, de conseils et de 
soutien pour adapter cette dizaine de 

jours en conséquence.

Tu y trouveras également différentes 
pistes pour mettre en place des 

alternatives au camp si toi et ton équipe 
décidiez néanmoins d’annuler le séjour.

Alors bonne lecture et n’hésite pas à 
nous contacter  en cas de besoin.

Camille & Quentin
Présidents fédéraux

https://patro.be/wp-content/uploads/2020/05/0.-Protocole-g%C3%A9n%C3%A9rique-pour-les-camps-et-activit%C3%A9s-de-jeunesse-organis%C3%A9s-en-%C3%A9t%C3%A9.pdf


SOMMAIRE
Les quatre premières parties de cet outil te présentent de façon détaillée les mesures  
à respecter pour l’organisation des camps d’été qui se dérouleront en Belgique*. Trois 
pictogrammes t’aident à différencier les informations :

Indique qu’il s’agit d’une mesure à respecter obligatoirement.

Signale qu’il s’agit de recommandations que nous te conseillons vivement.

T’indique qu’il s’agit d’un lien vers une annexe ou un site internet.

LE NOMBRE DE PARTICIPANTS ET LEUR 
ORGANISATION PAR « BULLES » 

LES INTERACTIONS ENTRE LES BULLES  
ET AVEC LE MONDE EXTÉRIEUR 

LES RÈGLES D’HYGIÈNE, DE SANTÉ  
ET LES GESTES PROTECTEURS 

L’ADAPTATION DU PROGRAMME  
CLASSIQUE D’ACTIVITÉS 

Les deux parties qui suivent t’aideront à réfléchir et décider avec ton équipe de l’option 
que vous prendrez pour cet été et à communiquer votre projet vers les parents.

RÉFLÉCHIR ET DÉCIDER  
EN ÉQUIPE 

COMMUNIQUER 
VOTRE DÉCISION 

Et pour terminer, tu trouveras les coordonnées de toute une série de personnes 
ressource qui peuvent t’aider à mettre en place ce camp d’été un peu particulier ou 
toute autre alternative que tu aurais décidée de mettre en œuvre..

UNE ÉQUIPE DISPONIBLE 
POUR T’AIDER ! 

(*) Ces mesures sont valables pour les camps qui ont lieu en Belgique. Pour les projets de camps 
à l’étranger, nous te recommandons vivement d’annuler ou de reporter le séjour. Tu trouveras 
toutes les informations concernant les camps à l’étranger sur le site du Patro .

https://patro.be/news/coronavirus/camps-a-letranger/


LE NOMBRE DE PARTICIPANTS ET LEUR 
ORGANISATION PAR « BULLES »

Qui peut participer au camp ?
Tous les animés, membres de l’équipe de cadres (présidents, animateurs, accom-
pagnateurs adultes, accompagnateurs de sens) et intendants peuvent participer au 
camp. Tu devras tenir à jour un registre des présences par bulle  précisant les  
éventuels contacts extérieurs et décrivant les interactions avec d’autres bulles.

Y a-t-il des exceptions ?  NEW

La seule condition à respecter est d’être en bonne santé :

SITUATION 1 SITUATION 2 SITUATION 3

Un participant a été 
testé COVID négatif OU 
est atteint d’une autre 
maladie avant le camp.

Un participant a été 
testé COVID positif avant 
le camp.

Une personne de la bulle 
sociale du participant a 
été testée COVID positif 
avant le camp.

Il peut participer au 
camp si :

 X  Il y a une absence 
complète des 
symptômes   
depuis au moins 3 
jours avant le début 
du camp.

Il peut participer au 
camp si :

 X Il y a un intervalle 
de 7 jours depuis le 
début de la maladie

ET

 X Il y a une absence 
complète des 
symptômes     
depuis au moins 3 
jours avant le début 
du camp.

Si le participant est 
également testé COVID 
positif : voir situation 2.

Si le participant est 
testé COVID négatif : 
pas de participation au 
camp dans les 14 jours 
qui suivent le contact à 
risque OU 14 jours après 
que le membre positif 
de la bulle sociale ait 
pu arrêter l’isolement à 
domicile.



 X Si un participant fait partie d’un groupe à risque , il ne peut prendre part au camp 
qu’avec l’autorisation de ses parents via la fiche médicale et l’autorisation paren-
tale. Le conseil d’un médecin généraliste sur la participation est recommandé en 
cas de doute.

 X Si un participant attrape le coronavirus durant le camp, il ne peut pas poursuivre le 
séjour. Dans cette situation, tu dois suivre un protocole spécifique  NEW  qui t’est 
présenté plus loin dans l’outil.

(*) A noter que les personnes de plus de 65 ans sont considérées comme un public à risque. Leur 
présence au camp est donc à éviter.

Doit-on demander des documents spécifiques ? 
Deux documents sont à demander à chaque participant : 

 X Une fiche médicale  NEW  qui a été spécifiquement adaptée pour cet été 2020. Elle 
permet notamment de s’assurer que le participant ne fait pas partie d’un groupe à 
risque ou, le cas échéant, dispose d’une autorisation de son médecin pour participer 
au camp.

 X Une autorisation parentale  NEW , elle aussi adaptée pour cet été 2020, qui précise 
la décharge de responsabilité des parents en cas d’infection au coronavirus et à 
la condition que les mesures de sécurité et d’hygiène à mettre en place aient été 
respectées.

Y a-t-il une limite du nombre total de participants ?
Le nombre total de participants n’est pas limité mais tu devras organiser des bulles 
de maximum 50 . Une bulle est une sorte de mini-camp à l’intérieur du camp patro. 
Chaque bulle dispose de ses animateurs, de son dortoir spécifique et a des activités 
qui lui sont propres. Deux bulles ne peuvent donc pas avoir d’interactions entre elles. 
On te donne quelques pistes pour organiser et identifier les bulles . 

Y a-t-il un minimum de journées de camp à prévoir ?
Oui, le séjour doit durer au minimum 3 journées pour entrer dans le protocole 
autorisant les camps d'été des mouvements de jeunesse. En dessous de cette durée, 
les séjours ne sont donc pas autorisés. Garde aussi en tête que pour pouvoir faire un 
stage pratique valable, il faut que le camp dure minimum 6 jours.



LES INTERACTIONS ENTRE LES BULLES 
ET AVEC LE MONDE EXTÉRIEUR

Quelle est la philosophie concernant les interactions ? 
L’objectif général est de limiter au maximum les interactions du camp avec le monde 
extérieur. Moins il y a de contacts, plus le risque de contamination diminue. Déjà en 
temps normal, la vie d’un camp de mouvement de jeunesse est relativement coupée 
du monde. Mais il faudra encore plus y veiller cet été.

Les interactions sont-elles autorisées entre les animés ? 
Les animés d’une même bulle peuvent avoir des interactions entre eux. Mais des 
animés de deux bulles différentes ne peuvent pas avoir de contact direct. Le respect 
de la distanciation physique s’impose donc entre les bulles. De la même manière, les 
locaux , activités et matériels  doivent être distincts entre deux bulles. Dans le 
cas où cette séparation n’est pas possible, un nettoyage et/ou une désinfection  
des lieux ou matériels partagés doit être prévu entre deux utilisations par des bulles 
distinctes.

Les animés peuvent-ils sortir du camp ? 
Les activités se dérouleront autant que possible sur le lieu du camp. Les promenades 
sont donc déconseillées en raison du risque de contact avec des personnes extérieures. 
Pour les quelques sorties qui seront organisées, les règles en vigueur dans l’espace 
public sont à respecter : distanciation physique et pas de port du masque sauf si on 
entre en contact avec des personnes extérieures à la bulle.

Les intendants et les animateurs peuvent-ils sortir du camp  ?
Ils peuvent quitter le camp pour effectuer des achats ou autres démarches nécessaires 
au bon déroulement du séjour.  L’idéal est de limiter le nombre de personnes qui 
sortent du camp, le nombre de sorties en les groupant le plus possible et de privilégier 
le port du masque, la distanciation physique et une bonne hygiène des mains dans ces 
situations. 



Et qu’en est-il des visites durant le camp ?
Seules les visites strictement nécessaires sont autorisées.  Par nécessaire, on 
entend la visite d’un médecin, le dépôt de pain quotidien, le passage du propriétaire 
pour un souci technique, la visite d’un cadre fédéral ou régional pour un soutien urgent. 
Dans ces situations exceptionnelles, tu dois suivre un protocole   pour accueillir 
des personnes extérieures au camp. Il n’y aura donc pas de journée parents au milieu 
du camp cette année ni de visite de courtoisie d’anciens animateurs ou encore de 
l’équipe régionale.  

Et si un participant ne sait pas être présent tout au long du 
séjour ? 
C’est toujours le même principe qui prévaut : éviter au maximum les interactions avec 
le monde extérieur. Il faudra donc privilégier la présence du début à la fin du camp tant 
pour les animés, les animateurs que les intendants. Les allers-venues sont à limiter 
au maximum. Si un participant doit quitter le camp avant son terme, il ne pourra pas y 
revenir par la suite. Les arrivées tardives sont à éviter autant possible mais, de façon 
exceptionnelle et circonstanciée, peuvent être tolérées. En cas de pré-camp, il faudra 
déjà veiller à respecter la découpe des bulles (et les règles qui y sont liées) entre 
les animateurs. En cas d’arrivée tardive, la/les personne(s) concernée(s) doit/doivent 
uniquement rejoindre la bulle qui lui/leur est attribuée, sans que celle-ci dépasse le 
nombre de 50 personnes autorisées.



LES RÈGLES D’HYGIÈNE, DE SANTÉ 
ET LES GESTES PROTECTEURS

Comment nettoyer/désinfecter les locaux et le matériel 
partagés ?  NEW

Cette mesure nécessite de mettre en place une organisation spécifique. Tu peux par 
exemple prévoir une équipe qui aura cette fonction durant le camp. Elle doit disposer 
d’une procédure de nettoyage et de désinfection  NEW  pour assumer plus facilement 
sa mission. Le temps de nettoyage doit également être pris en compte dans l’horaire 

 de chaque journée.

Comment gérer la santé des participants durant le camp ? 
Il y a toutes les mesures de base qui sont déjà à mettre en place pour un camp  
classique à savoir : disposer d’une fiche médicale  NEW  correctement complétée 
pour chaque participant, vérifier que ta trousse de secours et ta boîte de soins  sont  
complètes avec l’aide d’un pharmacien par exemple et afficher la liste des numéros 
utiles  en cas de souci. Pour les soins de plaie d’un animé de +12 ans, le port du 
masque et de gants est à prévoir.

Doit-on veiller à l’état de santé des participants uniquement 
pendant le camp ? NEW

Il est essentiel d’être attentif à l’état de santé des participants avant, pendant et après 
le camp. 

AVANT
 X Tu informes chaque participant des conditions de participation liées à la santé qui 

sont précisées ici .

 X Tu prends contact à l’avance avec le médecin généraliste  le plus proche de ton 
lieu de camp afin de t’assurer de sa disponibilité durant le séjour.

 X Tu désignes un référent « médical » au sein de ton équipe qui sera la personne de 
contact et le relais entre le camp, le médecin de famille du participant et le médecin 
généraliste voisin de ton lieu de camp.

https://patro.be/wp-content/uploads/2018/11/brochure-aux-petits-soins-de-sant%C3%A9-juin-2019_V2.pdf
https://www.ordomedic.be/fr/rechercher-un-medecin/?search_specialism=32&search_place=4000&page=8


PENDANT
 X Tu suis l’état de santé général de l’ensemble des participants. Si un cas de corona-

virus se déclare, un protocole spécifique  NEW  doit être mise en place.

APRÈS
 X Tu distribues aux parents un courrier  NEW  leur demandant de veiller à l’état de 

santé de leur enfant dans les 2 jours qui suivent le camp (jour de retour = jour 0). Si 
celui-ci tombe malade au cours de cette période, les parents doivent absolument 
te prévenir car cela implique une mise en quarantaine à domicile des autres parti-
cipants qui devront en outre être testés.

 X Tu invites les participants à ne pas se rendre chez des personnes à risque, comme 
leurs grands-parents.

 X Tu conserves bien les registres des présences par bulle dans tes archives après le 
camp !

Quels sont les gestes protecteurs à respecter ?
On peut résumer les gestes protecteurs à ces grands principes : 

Le port du masque  pour les +12 ans qui est indispensable  
durant la préparation des repas pour les intendants NEW , lors d’inte-
ractions avec des personnes extérieures à ta bulle si la distanciation  
physique ne peut être respectée. Il est principalement à prévoir à l’exté-
rieur du camp lorsque la situation l’impose (par une règle spécifique ou 
par un manque de distance entre des personnes étrangères à ta bulle). 
Tu dois donc te renseigner avant chaque sortie pour connaître les règles 
en vigueur et prévoir que chaque personne qui sort du camp ait sur elle 
un masque prêt à l’emploi le cas échéant.

1

2 Un lavage régulier des mains à l’eau et au savon qui doit être possible 
avant et après les repas, entre les activités, avant et après avoir été 
aux toilettes… Il y aura un accès à suffisamment de lavabos ou à des 
bassines d’eau claire (à changer régulièrement) ainsi que des consignes 
rappelant comment se laver correctement les mains .

3 La distanciation physique de 1m50 à respecter en tout temps entre 
des membres de deux bulles différentes ainsi qu’avec toute personne 
extérieure au camp.



4

5

Chaque participant sera attentif à tousser ou éternuer dans son coude, 
utilisera des mouchoirs à usage unique et les jettera dans une poubelle 
fermée par un couvercle  NEW .

Autant que possible, il faut éviter de se toucher le visage avec les mains 
(bouche, nez, yeux).

Pour accompagner la mise en place de ces gestes protecteurs, nous te proposons une 
série de pistes  ! 



L’ADAPTATION DU PROGRAMME 
CLASSIQUE D’ACTIVITÉS

Est-ce que toutes les activités sont autorisées ? 
Non, les activités entre les participants de deux bulles différentes sont interdites de 
même que les activités nécessitant de déloger du camp. Les activités de journée en 
dehors du camp sont à éviter autant que possible. Une liste des activités autorisées 
ou interdites  est disponible sur le site du patro. Consulte-la régulièrement pour 
prendre connaissance des mises à jour ! En effet, une activité interdite aujourd’hui 
pourrait se voir autorisée au fur et à mesure des levées d’interdictions, comme l’accès 
à des piscines par exemple. A l’inverse, si la situation devient un peu plus compliquée à 
gérer, certaines choses autorisées pourraient ne plus l’être. Il est donc très important 
d’aller régulièrement visiter cette page.

Quelles activités sont à éviter ? 
Il est souhaitable de ne pas prévoir d’activités avec un contact intense et prolongé 
entre personnes afin d’éviter une éventuelle contamination accélérée à l’intérieur de 
la bulle de contact. Chez les +12 ans, les activités avec un contact léger sont possibles, 
celles avec un contact prolongé ne sont pas recommandées. Ainsi, tu éviteras les acti-
vités comme le grimage, la confection de masques en plâtre, les massages ou encore 
l’application de crème solaire par une tierce personne. Pas de jeu de masse non plus 
où on doit être les uns sur les autres ou se tenir la main de manière longue.

Peut-on organiser des jeux dans les bois ?
Les activités dans les bois sont autorisées dans les espaces accessibles aux 
mouvements de jeunesse tout en respectant les mesures de distanciation physique 
avec les promeneurs. Dans cette situation, le port du masque n’est pas obligatoire 
pour les +12 ans. 

Vaut-il mieux jouer à l’intérieur ou à l’extérieur ? 
Il est préférable d’organiser autant que possible les activités à l’extérieur. Si une 
activité a lieu dans un local fermé, il faut veiller à bien l’aérer après utilisation et à le 
nettoyer/désinfecter s’il est utilisé par une autre bulle par la suite.

https://patro.be/news/coronavirus/covkit/
https://patro.be/news/coronavirus/covkit/
https://patro.be/news/coronavirus/


Comment gérer le temps en tenant compte des bulles et du 
nettoyage ? 
Le secret est de planifier un horaire  et de le respecter le plus possible. Il doit tenir 
compte : des activités prévues pour chaque bulle, des espaces accessibles pour les 
activités, du temps de nettoyage et de désinfection des locaux et matériels partagés, 
des temps de repas et d’hygiène…

Comment gérer la fatigue liée aux activités durant le camp ?
Tu dois être conscient de l’impact de la fatigue sur le système immunitaire des 
participants et en tenir compte dans l’élaboration du programme d’animation. Animés 
et animateurs doivent avoir suffisamment de temps de repos nocturne quotidien.



RÉFLÉCHIR ET DÉCIDER  
EN ÉQUIPE 

Après avoir pris connaissance des différentes conditions à respecter pour organiser 
les camps d’été, il est important de te poser avec ton équipe pour réfléchir à la 
manière dont vous allez adapter votre camp. Nous te proposons une démarche pour 
guider votre réflexion  ainsi que différents supports en ligne pour organiser des 
réunions. Il est possible de vous réunir physiquement en suivant les conditions qui te 
sont présentées dans l'annexe organisation des réunions en juin  NEW .

Une fois cette démarche effectuée, toi et ton équipe devrez prendre une décision 
quant à la tenue de votre camp. En effet, plusieurs possibilités s’offrent à vous . 
Votre décision doit être prise en toute liberté en fonction de vos réalités. Quelle que 
soit votre décision, la Fédération sera disponible pour vous soutenir dans votre choix.

Dans l’éventualité où vous décidez d’annuler votre camp d’été, nous te proposons 
également une check-list annulation  reprenant toutes les démarches à effectuer.

Quelle est notre responsabilité ?
La responsabilité de l’équipe de cadres, considérée comme le 
pouvoir organisateur du camp, ne pourra pas être engagée si toutes 
les mesures de sécurité et de nettoyage ont été mises en place. 
Tu as une obligation de moyens, de mise en œuvre et de respect 
des directives qui sont présentes dans le protocole. Si toutes sont 
bien appliquées et que chacun respecte ce cadre, le fait qu’un 
enfant attrappe le coronavirus durant le camp ne relèvera pas de 
ton fait. Le Service Juridique de l’ONE a par ailleurs confirmé cette 
position. Cette responsabilité est donc la même que lors d’un été 
« classique » où tu as aussi une obligation de moyens dans la mise 
en œuvre d’autres textes législatifs : normes d’encadrement de 
l’ONE, les Droits de l’Enfant ou la Loi. Pour plus d’infos à ce sujet, 
n’hésite pas à consulter la Fédération. 

NEW

https://patro.be/news/coronavirus/activites-habituelles/
https://patro.be/2020/05/18/les-questions-a-se-poser-avant-denvisager-dannuler-un-camp/


COMMUNIQUER  
VOTRE DÉCISION 

Une fois que vous aurez décidé en équipe les modalités pratiques d’organisation de 
votre camp d’été, il faut les communiquer aux personnes concernées.

Les parents des animés
Dans cette période particulière, tu dois particulièrement soigner ta communication et 
être attentif aux objectifs que tu vises comme par exemple :

 X Informer des mesures imposées à respecter.

 X Présenter le dispositif spécifique mis en place par votre patro.

 X Expliquer la structure de soutien qui est à vos côtés (Centre Fédéral, permanents…).

 X Rassurer, apaiser les craintes, répondre aux questions.

 X Rappeler l’opportunité de cette « mise au vert » après des semaines de confinement.

 X Respecter le choix de chaque famille d’inscrire ou non son enfant au camp.

Pour communiquer avec les parents, tu peux utiliser plusieurs solutions . L’idéal 
étant de donner d’une part une information commune, claire et précise à tous les 
parents et d’autre part de pouvoir répondre de façon individuelle à toutes leurs 
questions.

Les animés
Cela fait plusieurs semaines que les activités patro ont été suspendues. Il est donc utile 
d’avoir une attention particulière aux animés pour les préparer au camp. Idéalement, 
tu organises une réunion pour renouer le contact avant le séjour. Pour connaître 
les conditions à respecter pour organiser une réunion en présentiel, découvre les 
modalités d'organisation des réunions en juin  NEW  !

 X Tu renoues le contact.

 X Tu permets aux animés de s’exprimer sur la période de confinement.

 X Tu les rassures en expliquant tout ce qui sera mis en place au camp pour leur 
sécurité.

 X Tu leur expliques l’organisation par bulles.

 X …

https://patro.be/news/coronavirus/activites-habituelles/


Pense également à prévoir une réunion avec les intendants pour leur expliquer ce qui 
va changer lors du camp de cet été et ce à quoi ils devront faire attention.

N’oublie pas de contacter le propriétaire de l’endroit de camp pour qu’il sache si vous 
venez ou non séjourner dans son bâtiment ou sur son terrain. Si vous annulez votre 
camp, relis bien les conditions générales du contrat pour voir dans quelle mesure 
un remboursement est possible. Tu peux également solliciter la bienveillance du 
propriétaire pour demander un remboursement partiel, un bon à valoir ou toute autre 
formule qui permettrait de limiter les pertes financières.

Préviens enfin la Fédération pour indiquer si votre camp est maintenu ainsi que préciser 
quels animés seront présents. Cette étape est d’autant plus importante cette année-ci 
afin d’assurer un suivi optimal tout au long de l’été !

Prends contact avec ta commune et ton 
propriétaire !

La situation est particulière pour tous et, au-delà du 
protocole, il peut y avoir des règles spécifiques au 
niveau communal, voire chez la personne/groupe qui 
t’accueille pour le camp. Contacte donc au plus vite 
ces deux acteurs hyper importants dans la bonne 
organisation des camps. Vois si des règles spécifiques 
existent et n’hésite pas à répondre à leurs questions. 
C’est en collaborant et en communiquant efficacement 
que les camps d’été pourront s’organiser de manière 
sécurisée et apaisée. En cas de souci, n’hésite pas à 
faire appel à la Fédération .

https://patro.be/contact/


UNE ÉQUIPE DISPONIBLE 
POUR T’AIDER ! 

Tu n’es pas tout seul pour adapter l’organisation de ton camp d’été aux mesures 
liées à la crise du coronavirus. Il existe de nombreuses personnes ressource qui sont 
disponibles pour t’aider ! N’hésite pas à prendre contact.

Au niveau fédéral

 7 jours sur 7  
dès à présent

L’équipe du Centre 
Fédéral

071/28.69.50

secretariat@patro.be 

 Du lundi au vendredi 
en journée 

dès à présent

Les permanents  
de régionale

Pour les contacter 

 7 jours sur 7  
et 24h sur 24 

à partir du 23/06 
et durant tout l’été

SOS Camp

071/28.69.56 

Sans oublier la page Covid-19 du site internet  du Patro qui reprend de nombreuses 
information ainsi qu’une FAQ  régulièrement mise à jour !

Au niveau régional
 X Ton équipe régionale et spécifiquement sa cellule soutien

 X Les autres équipes de cadres des patros locaux

Au niveau local
 X Tes accompagnateurs adultes

 X Ton accompagnateur de sens

 X Les parents des animateurs et des animés

mailto:secretariat@patro.be
https://patro.be/2020/03/18/le-centre-federal-et-les-antennes-fermes-restons-en-contact/
https://patro.be/news/coronavirus/
https://patro.be/news/coronavirus/faq-covid19/


ANNEXES 

Communiquer avec les parents  

Plusieurs formules de camps et autres alternatives pour l'été  

Réfléchir et décider en équipe  

Autorisation parentale camps de l'été 2020  NEW

Fiche médicale été 2020  NEW

Liste des groupes à risque  

Organiser et identifier les bulles  

Registre des présences  

Accueil des personnes extérieures au camp  

Organisation des locaux  

Organisation des matériels  

Liste des numéros utiles  

Mettre en place les gestes protecteurs  

Port des masques  

Procédure et matériel de nettoyage et de désinfection  NEW

Protocole coronavirus  NEW

Réaliser une poubelle avec ouverture à pied maison  NEW

Se laver les mains  

Symptômes du coronavirus  

Horaire d’une journée  



COMMUNIQUER  
AVEC LES PARENTS

Plusieurs raisons compliquent la communication sur les camps d’été vers les parents :

 X L’autorisation d’organiser les camps d’été qui est arrivée tardivement ;

 X Le début des camps qui approche à grands pas ;

 X Le déconfinement qui ne permet pas de réunions de masse ;

 X La fin de l’année scolaire à gérer en parallèle de l’organisation du camp ;

 X …

Tu peux exprimer ces différentes raisons aux parents qui seraient déçus de la com-
munication mise en place. A l’impossible, nul n’est tenu, tu fais le maximum avec ton 
équipe d’animation et tu comptes sur le soutien et la compréhension des parents.

Toujours est-il que ces difficultés nous invitent à faire preuve de créativité et à être 
d’autant plus attentifs à soigner la manière de communiquer avec les parents des 
animés. Tu trouveras ci-dessous différentes pistes à utiliser séparément ou de façon 
combinée en fonction de tes réalités :

 X Envoyer un mail aux parents pour les informer de ce que vous prévoyez pour l’été 
et des mesures mises en place pour assurer la sécurité de leurs enfants.

 X Organiser une réunion d’information au local. Pour connaître les conditions à res-
pecter pour organiser une réunion en présentiel, découvre les modalités d'organi-
sation des réunions en juin  NEW  ! 

 X Planifier une réunion en visioconférence  avec un des nombreux services en 
ligne gratuits et sans inscription pour organiser des réunions.

 X Appeler chaque famille pour leur présenter le projet de camp ou l'alternative que 
vous proposez et répondre à leurs questions.

https://patro.be/news/coronavirus/activites-habituelles/
https://patro.be/news/coronavirus/activites-habituelles/


PLUSIEURS FORMULES DE CAMPS ET 
AUTRES ALTERNATIVES POUR L’ÉTÉ
Suite à la découverte des mesures à mettre en place pour les camps d’été et à la 
démarche de réflexion menée en équipe, la décision vous revient d’organiser ou non le 
séjour. Votre décision doit être prise en toute liberté en fonction de vos réalités. Quelle 
que soit votre décision, la Fédération sera disponible pour vous soutenir dans votre 
choix.

Plusieurs formules de camps
 X Le camp est maintenu pour tout 

le monde aux dates et à l’endroit 
initialement prévus

 X Le camp est maintenu pour certaines 
tranches d’âge

 X Un camp spécifique est organisé pour 
chaque bulle soit à des moments 
différents de l’été soit en même temps 
mais dans des lieux différents

 X Le camp est déplacé à une autre période 
de l’année (voir avec le propriétaire de 
l’endroit de camp les disponibilités)

 X Le camp est organisé dans un autre 
endroit plus adapté à la mise en place 
des mesures

 X Le camp est organisé dans ton local 
patro ou dans une école de ta localité

 X …

D’autres alternatives si le 
camp n’a pas lieu

 X Proposer des animations à dis-
tance (veillée en ligne, défis via les 
réseaux sociaux, carnets d’activi-
tés…)

 X Organiser un team building avec 
l’équipe de cadres

 X Organiser une ou plusieurs réunions 
patro durant l’été

 X Mettre sur pied des excursions 
d’une journée

 X Proposer un camp non résidentiel 
sous forme de plaine

 X ...

L’important, et on ne le répètera jamais assez, c’est que vous puissiez prendre la 
décision sereinement en équipe en plaçant l’enfant et votre équipe au centre de la 
réflexion. Personne n’est mieux placé que vous pour savoir si votre bâtiment/prairie 
permet cette organisation, si l’équipe se sent capable de mettre ces nombreuses 
contraintes en place, si cette organisation ne dénature pas trop votre projet… Quelle 
que soit votre décision, n’hésitez pas à vous appuyer sur les nombreux outils créés 
par la Fédération pour adapter votre projet de camp… ou pas camp.

Découvre les modalités d'organisa-
tion des plaines en juillet et août 

NEW

https://patro.be/news/coronavirus/covkit-plaine-ete-2020/
https://patro.be/news/coronavirus/covkit-plaine-ete-2020/


RÉFLÉCHIR ET DÉCIDER  
EN ÉQUIPE

Une démarche à mener en équipe de cadres

Chaque animateur prend connaissance des mesures à respecter pour 
l’organisation des camps d’été et note ses questions.1

2

3

4

Un tour de ressenti est proposé aux animateurs de façon à ce que chacun 
exprime son sentiment sur la situation, ses premières impressions, ses 
craintes, ses motivations, ses questions… Les questions sont collectées 
au fur et à mesure et regroupées par thématiques.

Les réponses aux questions sont apportées soit par les autres 
animateurs, soit en relisant le document fourni par la Fédération, soit 
en faisant appel à des personnes ressource (permanent de régionale, 
équipe régionale…).

La situation spécifique du patro est analysée :

 X Nombre d’animés qui participeront au camp

 X Nombre de bulles à former

 X Nombre d’animateurs qui participeront au camp

 X Nombre de tentes disponible

 X Inventaire du matériel dont dispose le patro

 X Nombre de locaux de l’endroit de camp en différenciant les locaux 
pour dormir, les locaux d’animation, les douches, les toilettes, les 
locaux à partager…

 X …



Identification des mesures les plus simples à mettre en place et mise 
par écrit des solutions concrètes pour les matérialiser.

5

6

7

8

Identification des mesures plus complexes à organiser et brainstorming 
pour trouver des pistes de solution. Dans la mesure où l’équipe est dans 
une impasse, faire appel à des personnes ressource.

A la lecture de l’ensemble des réflexions, l’équipe décide d’un commun 
accord si le camp d’été peut ou non être organisé et selon quelles 
modalités ou si c'est une autre alternative qui sera proposée aux animés.

En fonction de la décision prise, l’équipe se met en projet pour lancer la 
communication et les préparatifs d’organisation pratique du camp, de 
l’alternative imaginée, voire de la rentrée.

Des services en ligne gratuits et sans inscription pour organiser 
des réunions

 X Framatalk 
 X Jitsi 
 X Tico Chat 
 X Talky 
 X Team Video 
 X 8x8 
 X Gotalk 
 X Itshello 
 X JumpChat 
 X My Circle TV 
 X Zoom.us 
 X Webroom 

https://framatalk.org/accueil/fr/?ref=outilstice.com
https://meet.jit.si/
https://tico.chat/en/powercall
https://talky.io/?ref=outilstice.com
https://team.video/?ref=outilstice.com
https://8x8.vc/?ref=outilstice.com
https://gotalk.to/
https://itshello.co/ofdvbk
https://jump.chat/
https://www.mycircle.tv/
https://zoom.us/fr-fr/education.html/?rel=outilstice.com
https://webroom.net/?rel=outilstice.com


AUTORISATION PARENTALE  
CAMPS DE L'ÉTÉ 2020
A compléter par le parent/tuteur

Je soussigné(e) (Nom et prénom) …………………………………………………………………………

Père / Mère / Tuteur / Répondant (biffer les mentions inutiles)

Autorise (Nom et prénom) …………………………………………………………………………………

A participer au camp du patro de (Nom du patro) ………………………………………………….

Qui se déroule du ...... / …… / …… au ...... / …… / …… à (Localité) ………………………….. 

en (Pays) ……………..

Je certifie que mon enfant :

K

K

NEW

N’est pas considéré comme une personne à risque (Voir la liste des groupes 
à risque qui suit).

OU

Est considéré comme une personne à risque (voir la liste des groupes à 
risque qui suit) MAIS, après avoir pris conseil auprès de notre médecin trai-
tant, peut néanmoins participer au camp (joindre, le cas échéant, le certifi-
cat à la présente autorisation).

N’a pas eu de symptômes de maladie dans les 3 jours qui précèdent le camp.

OU

A été malade dans les jours qui précèdent le camp mais répond à l’une des 
trois situations évoquées ci-après.



SITUATION 1 SITUATION 2 SITUATION 3

Mon enfant a été testé 
COVID négatif OU est 
atteint d’une autre 
maladie avant le camp.

Mon enfant a été testé 
COVID positif avant le 
camp.

Une personne de la bulle 
sociale de mon enfant a 
été testée COVID positif 
avant le camp.

Il peut participer au 
camp si :

 X  Il y a une absence 
complète des 
symptômes  
depuis au moins 3 
jours avant le début 
du camp.

Il peut participer au 
camp si :

 X Il y a un intervalle 
de 7 jours depuis le 
début de la maladie

ET

 X Il y a une absence 
complète des 
symptômes    
depuis au moins 3 
jours avant le début 
du camp.

Si le participant est 
également testé COVID 
positif : voir situation 2.

Si le participant est 
testé COVID négatif : 
pas de participation au 
camp dans les 14 jours 
qui suivent le contact à 
risque OU 14 jours après 
que le membre positif 
de la bulle sociale ait 
pu arrêter l’isolement à 
domicile.

Je m’engage sur l’honneur à :

Être joignable par téléphone et avoir la possibilité de venir chercher mon 
enfant immédiatement 24h/24 pendant toute la durée du camp si celui-ci 
présentait des symptômes liés au COVID.

K

K

K

Je suis conscient que l’équipe de cadres du patro de mon enfant met tout en œuvre 
pour respecter les mesures d’organisation spécifique des camps d’été liées à la crise 
du coronavirus. Considérant que l’obligation de moyens est respectée, je décharge le 
patro de toute responsabilité si mon enfant devait tomber malade au cours du séjour.

Date et signature du parent/tuteur

Dans ce cas de figure, à faire consulter mon enfant dès que possible et 
endéans les 24h par notre médecin de famille ou un autre médecin si ce 
dernier n’est pas disponible.

À communiquer au responsable du camp le résultat d’un éventuel test 
COVID réalisé sur mon enfant.



FICHE MÉDICALE ÉTÉ 2020
A remettre le 1er jour de l'activité au responsable du groupe.

Cher(s) parent(s),

En tant que parent ou tuteur, vous connaissez mieux que quiconque l’enfant que 
vous nous confiez. Nous vous demandons donc de remplir cette fiche santé le plus 
précisément possible, afin que nous puissions y trouver l’information nécessaire et 
préalable à tout soin en cas de maladie ou d’incident. N’hésitez pas à y indiquer tout 
ce qui pourrait nous aider à mieux cerner ou mieux comprendre votre enfant ainsi que 
toutes les informations qui nous permettront de réagir le plus adéquatement possible.

Nous vous remercions de votre collaboration,

L’équipe d’animation.

Nom et prénom du participant : ........................................................................................

Numéro de registre national : .......................................................................................... 

Date de naissance : ....................................... Poids : .......................................................

Adresse : ...........................................................................................................................

...........................................................................................................................................

2 personnes à contacter en cas d'urgence : 

Nom : ............................................................ Lien de parenté : ......................................

Téléphone(s) : ..................................................................................................................

Nom : ............................................................ Lien de parenté : ......................................

Téléphone(s) : ..................................................................................................................

Nom et téléphone du médecin de famille : .....................................................................

..........................................................................................................................................

Le participant peut-il participer aux activités proposées (sport, excursions, jeux, 
natation...) : ......................................................................................................................

NEW



Si pas, quelle(s) est(sont) la(les) raison(s) d'une éventuelle non-participation ?

..........................................................................................................................................

Y a-t-il des données médicales spécifiques importantes à connaître pour le bon 
déroulement de l'activité/du séjour ?  (problèmes cardiaques, épilepsie, asthme,  
diabète, mal des transports, rhumatisme, somnambulisme, affections cutanées, 
handicap moteur ou mental...). Merci d'indiquer la fréquence, la gravité et les actions 
à mettre en œuvre  pour les éviter et/ou y réagir.

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Le participant fait-il partie d'un groupe à risque ? (voir liste ci-après ) Oui     Non 

Si oui, le(s)quel(s) ? ..........................................................................................................

Le cas échéant, dispose-t-il d'une autorisation de son médecin traitant pour participer 
quand-même à l'activité/au séjour ? Oui     Non 

Le participant a-t-il été malade ou eu des symptômes de maladie dans les 3 jours qui 
précèdent l'activité/le séjour ? Oui     Non 

 X Dans l’affirmative, le participant doit se rendre chez son médecin et ne peut 
participer à l'activité/au séjour.

Quelles sont les maladies ou les interventions médicales qu'à dû subir le participant ? 
(merci d'indiquer l'année) : ...............................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

Le participant est-il vacciné contre le tétanos : Oui      Non 

Le participant est-il allergique à certaines substances, aliments ou médicaments ? 
Si oui, lesquels ? ...............................................................................................................

Quelles en sont les conséquences ? ................................................................................

Le participant doit-il suivre un régime alimentaire ? Si oui, lequel ?
..........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

Y-a-t-il d'autres renseignements concernant le participant que vous jugez importants 
de mentionner ? (insomnie,  incontinence  nocturne,  troubles  psychiques  ou  physiques,  
port  de  lunettes  ou d’appareil auditif...)
..........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................



Le participant doit-il prendre des médicaments ? Si oui, lesquels, en quelle quantité et 
quand ? .............................................................................................................................
..........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

Est-il autonome dans la prise de ces médicaments ? (Nous rappelons que les  
médicaments ne peuvent pas être partagés entre les participants) 

...........................................................................................................................................

REMARQUE :
Les animateurs disposent d’une boite de premiers soins. Dans le cas de situations 
ponctuelles ou dans l’attente de l’arrivée du médecin, ils peuvent administrer les  
médicaments cités ci-dessous et ce à bon escient : du paracétamol; du lopéramide 
(aux plus de 6 ans); de la crème à l’arnica; de la crème Euceta® ou Calendeel®; du 
désinfectant (Cédium®ou Isobétadine®); du Flamigel®.

«  Je marque mon accord pour que la prise en charge ou les traitements  estimés  
nécessaires soient entrepris durant l'activité/le séjour de mon enfant par le 
responsable du groupe ou par le service médical qui y est associé. J'autorise le  
médecin local à prendre les décisions qu'il juge urgentes et indispensables pour 
assurer l'état de santé de l'enfant, même s'il s'agit d'une intervention chirurgicale. »

Traduction anglaise pour les séjours le nécessitant : "I  hereby  agree  that,  during  
the stay of my child, the responsible for the group or its medical service may take 
any required measure in order to provide adequate healthcare to my child. I also 
grant the local doctor the right to take any urgent and indispensable decision in 
order to ensure the health of my child,even in case of surgery."

Ces informations seront utilisées pour le suivi journalier de votre enfant et sont réser-
vées à une utilisation interne au patro par l’équipe de cadres et le cas échéant par les 
prestataires de santé consultés. Conformément à la loi sur le traitement des données 
personnelles, vous pouvez les consulter et les modifier à tout moment. Ces données 
seront détruites un an après l'activité/le séjour si aucun dossier n’est ouvert.

Date et signature du parent/tuteur : Vignette de mutuelle : 



LISTE DES GROUPES À RISQUE

Groupes à risque en pédiatrie
Cette liste a été réalisée avec soin après consultation de diverses associations 
professionnelles et organisations spécialisées dans le domaine de la pédiatrie.

Nous tenons à souligner qu’elle a pour objectif de servir de ligne directrice. Il est donc 
possible d’y déroger s’il existe un motif raisonnable, en concertation avec le médecin 
traitant du patient.

Cette liste n'est pas non plus exhaustive. Son application relève de la responsabilité 
du médecin traitant après discussion avec le patient, ses parents et/ou les soignants 
impliqués.

Cette liste se veut une aide à la décision d’autoriser les enfants à participer - ou non - à 
un camp de vacances.

Remarques générales

 X Il est conseillé aux enfants traités par des corticostéroïdes à haute 
dose, c'est-à-dire > 20mg/j de prednisolone (ou > 0,5mg/kg/j pour les 
enfants de < 40kg) de ne pas participer au camp.

 X Les enfants sous traitement comprenant des médicaments 
immunosuppresseurs et les enfants atteints de maladies chroniques 
graves : à discuter avec le médecin traitant.

 X Tout comme le reste de la population et tel que demandé par le Conseil 
National de Sécurité, les enfants atteints d'une maladie chronique et 
autorisés à aller au camp doivent suivre strictement les directives 
concernant les mesures d’hygiène, le respect de la distanciation 
sociale et le port du masque buccal (selon leur âge).



Pneumologique / mucovicidose
NON :

 X Le patient atteint de mucoviscidose ou le patient ayant des bronchiectasies non 
liées à la mucoviscidose, et dont la maladie n’est pas sous contrôle (c'est-à-dire 
VEMS-1 < 60 %, dégradation rapide, > 3 exacerbations par an, dépendance à une 
oxygénothérapie)

 X Les enfants sous traitement d'entretien avec de corticostéroïdes à haute dose (voir 
"Remarques générales")

 X L’asthme sévère non contrôlé ayant besoin de stéroïdes oraux et/ou de produits 
biologiques

 X Les enfants soumis à une oxygénothérapie chronique et/ou à une ventilation (non) 
invasive

 X Les enfants présentant des anomalies congénitales des voies aériennes ou des 
poumons n’étant pas contrôlées.

Les troubles immunitaires primaires 
NON :

 X Les enfants ayant un déficit immunitaire combiné sévère, c'est-à-dire un (S)CID ou 
une lymphopénie sévère (CD4 < 200)

 X Les enfants ayant un déficit immunitaire et une insuffisance respiratoire sévère 
(voir pneumologie)

 X Les enfants immunodéficients qui doivent recevoir ou qui ont bénéficié d’une greffe 
de cellules souches ou d’une thérapie génique il y a moins d'un an, ou plus selon la 
durée de l’immunosuppression.

 X Les autres déficits immunitaires, à savoir la maladie granulomateuse chronique 
(CGD), la lymphohistiocytose hémophagocytaire familiale (HLH), les maladies 
congénitales auto-inflammatoires (sauf FMF), le syndrome de Down avec un dé-
ficit immunitaire, les déficits immunitaires avec dysrégulation immunitaire active* 
(LRBA, NFKB1, NFKB2, STAT3 GOF, IRAK4, MyD88, STAT2, ...).
* C'est-à-dire une poussée auto-immune ou auto-inflammatoire au cours de l’année écoulée ou 
un traitement par immunosuppresseurs récemment débuté

 X Tous les patients ayant un déficit immunitaire pour lesquels le médecin traitant a 
requis de ne pas participer au camp.



Cardiologie
NON :

 X Après transplantation cardiaque

 X En cas d’hypertension pulmonaire

 X En cas d'insuffisance cardiaque grave

Endocrinologie
OUI :

 X Peuvent participer au camp : les enfants diabétiques, les enfants sous thérapie de 
substitution surrénalienne (hyperplasie congénitale des surrénales, insuffisance 
surrénalienne)

Nephrologie
NON :

 X Enfants recevant des corticostéroïdes à haute dose (voir remarques générales)

 X Enfants qui ont reçu du rituximab ou de l’eculizumab au cours des 6 dernières se-
maines ou qui devraient recevoir ce traitement dans les semaines à venir.

APRES CONSULTATION avec le médecin/spécialiste traitant

 X Enfants sous traitement comprenant des médicaments immunosuppresseurs

 X Enfants sous traitement par dialyse ou plasmaphérèse

 X Enfants chez lesquels un syndrome hémolytique et urémique atypique a été 
diagnostiqué

 X Enfants atteints d’un syndrome néphrotique récurrent ou cortico-dépendant.

 X Enfants ayant reçu du rituximab ou de l’eculizumab au cours de la dernière année 
mais antérieurement aux 6 dernières semaines (cf point supra).

Rhumatologie
NON :

 X Enfants sous corticothérapie à haute dose (voir REMARQUES GÉNÉRALES)



OUI :

 X Enfants atteints d’une maladie rhumatismale et recevant les traitements suivants : 
- Hydroxychloroquine (Plaquenil®), méthotrexate (Ledertrexate®, Metoject®), 
mycophénolate mofétil (Cellcept®), cyclosporine, tacrolimus (Advagraf®, Prograft®) 
et azathioprine (Imuran®). - Médicaments biologiques comme les inhibiteurs de 
TNF® (Enbrel®, Humira®, infliximab), Orencia®, inhibiteurs de l’IL-1 (Anakinra®, 
Ilaris®), inhibiteurs de l’IL-6 (Roactemra®), inhibiteurs des JAK (Olumiant®, Xeljanz®), 
rituximab.

Gastro-entérologie
NON :

 X Les enfants sous corticothérapie à haute dose (voir REMARQUES GÉNÉRALES)

OUI :

 X Les enfants sous un seul médicament immunosuppresseur en situation stable (en 
rémission)

APRES CONSULTATION avec le médecin/spécialiste traitant

 X Les enfants sous traitement comprenant des médicaments immunosuppresseurs

Neurologie
NON :

 X Les enfants sous oxygénothérapie chronique et/ou ventilation non-invasive.

 X Les enfants sous corticothérapie à haute dose (voir REMARQUES GÉNÉRALES)

! Ce sont souvent des enfants atteints de multiples pathologies pour lesquels la 
consultation auprès d’un neuropédiatre est recommandée

Hémato-oncologie
NON :

 X Les enfants en phase de traitement intensif ou durant une certaine période après 
une greffe de cellules souches allogéniques (+/- 12 mois ou plus selon la durée de 
l’immunosuppression).

OUI :

 X Tous les autres enfants, y compris les enfants ayant une LLA sous traitement 
d’entretien, les enfants sous thérapie par Glivec, Hydrea etc… Le médecin traitant 
peut être consulté au cas par cas et peut déroger au principe général chez certains 
enfants atteints de comorbidités.



ORGANISER ET IDENTIFIER  
LES BULLES

Qui doit-on compter dans les bulles à organiser ?
Ces bulles peuvent comprendre au maximum 50 animés ET animateurs. Les in-
tendants, par exemple, ne sont pas compris dans ces bulles. Ils forment une bulle 
spécifique indépendante des bulles d’animation sauf dans le cas d'un petit camp dont 
le nombre total de participants, intendants compris, ne dépasse pas les 50.

Comment répartir les animés dans les bulles ?
Deux possibilités s’offrent à toi pour organiser ces bulles de 50 :

 X Soit en rassemblant d’un côté les plus jeunes animés et de l’autre les plus âgés.

 X Soit en mixant les âges au sein de chaque bulle.

C’est à ton équipe d’animation de prendre cette décision en fonction de ce qui corres-
pond le mieux à vos réalités et à vos attentes.

Comment répartir les animateurs dans les bulles ?
Tu dois tenir compte des normes d’encadrement de l’ONE qui fixent le nombre d’ani-
mateurs à 1 animateur pour 8 enfants de moins de 6 ans et 1 animateur pour 12 en-
fants de plus de 6 ans, des facilités de chaque animateur avec les différentes tranches 
d’âge ainsi que des équipes d’animateurs qui fonctionnent bien ensemble.

Doit-on aussi répartir les intendants dans chaque bulle ?
Il existe deux cas de figure :

 X Soit tu organises un camp comprenant plusieurs bulles de 50. Dans ce cas, les 
intendants forment leur propre bulle et délivrent les repas à toutes les autres 
bulles. Cette mesure répond à une nécessité que le protocole permet mais les 
intendants devront respecter scrupuleusement les règles de distanciation entre les 
bulles : nettoyage et/ou désinfection du matériel entrant et sortant, distanciation 
physique ou masque si pas possible.



 X Soit tu organises un camp comprenant une seule bulle. Dans ce cas, les intendants 
peuvent être compris dans celle-ci toujours à la condition de ne pas dépasser le 
nombre total de 50 personnes au sein d’une bulle.

Comment s’organiser pour les réunions d’équipe durant le camp ?
Les animateurs de deux bulles différentes peuvent se voir lors de réunions d’équipe 
durant le camp. Dans ce cas de figure, le respect de la distanciation physique et le port 
du masque sont à respecter.

Comment visualiser qui fait partie de quelle bulle sur le camp ?
Le plus simple est d’utiliser un code couleur car même les plus jeunes peuvent le 
comprendre. Ainsi tu peux prévoir un brassard de couleur (ou une casquette, un 
foulard, un badge…) pour les animés et animateurs d’une même bulle.

Comment distinguer les locaux et les matériels attribués à chaque 
bulle ?
Pour faciliter le respect des règles, tu utiliseras le même code que pour les bulles. 
Ainsi, tu peux apposer une affiche de couleur sur la porte du dortoir, sur les toilettes 
qui sont réservées au groupe, sur le local d’animation, etc et une pastille de couleur 
sur les matériels propres à chaque bulle. De cette manière, la mesure de séparation 
des bulles, des locaux et du matériel sera identifiable visuellement.



REGISTRE DES PRÉSENCES 
Registre des présences de la bulle "............................................................"
(Nom du patro ou de la bulle s’il y en a plusieurs)

Ce document est à conserver tout au long du camp mais également dans les semaines 
qui suivent. Il peut être demandé à tout moment par les inspecteurs corona dans le 
cadre du traçage d’éventuelles personnes infectées.

N° Nom Prénom Date de 
naissance

Date 
d'entrée

Date de 
sortie
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Interactions de la bulle «............................................................................... » 
avec d’autres bulles
Ce tableau doit reprendre jour par jour la liste des locaux et des matériels qui auraient 
été partagés entre deux bulles distinctes. Il précise la bulle qui occupait le local ou 
utilisait le matériel juste avant ainsi que celle qui suit. Le tableau doit-être reproduit 
autant de fois que nécessaire pour lister l’ensemble des interactions jusqu’à la fin du 
camp.

Ce document est à conserver tout au long du camp mais également dans les semaines 
qui suivent. Il peut être demandé à tout moment par les inspecteurs corona dans le 
cadre du traçage d’éventuelles personnes infectées.

Date Local ou matériel Bulle qui précède Bulle qui suit

03/07/20 Réfectoire temps de midi Bulle jaune Bulle verte



Contacts de la bulle  «....................................................................................... » 
avec l'extérieur
Ce tableau doit reprendre jour par jour la liste des éventuels contacts de la bulle ou 
d’une personne de la bulle avec l’extérieur (fournisseur, médecin, chauffeur…). Le ta-
bleau doit-être reproduit autant de fois que nécessaire pour lister l’ensemble des inte-
ractions jusqu’à la fin du camp.

Ce document est à conserver tout au long du camp mais également dans les semaines 
qui suivent. Il peut être demandé à tout moment par les inspecteurs corona dans le 
cadre du traçage d’éventuelles personnes infectées.

Date

Partie de la bulle 
concernée Contacts avec l'extérieur

Toute 
la bulle Personne(s) Nom, prénom et/ou 

fonction Motif et contact éventuel

03/07/20 X / Le chauffeur du bus Trajet pour venir au camp

04/07/20 / Martin Pol M. Henri médecin 
généraliste

Visite enfant malade 
0444/332211



ACCUEIL DES PERSONNES 
EXTÉRIEURES AU CAMP

Quelles visites peuvent être considérées comme nécessaires ?
C’est à analyser au cas par cas. Mais on peut entre-autres considérer comme 
nécessaires :

 X La visite du médecin pour un participant qui serait malade ;
 X Le passage du propriétaire pour résoudre un problème technique ;
 X La venue du boulanger pour déposer le pain quotidien ;
 X Le passage du facteur pour le courrier ;
 X La visite d’un permanent, d’un cadre fédéral ;
 X La visite d’un cadre régional pour un soutien spécifique urgent ;
 X La venue des parents pour déposer et reprendre leur enfant au début et à la fin du 

camp.

A l’inverse, quelles visites sont considérées comme interdites ?
Toutes les visites « de confort » ne sont pas autorisées pour limiter au maximum les 
contacts avec le monde extérieur. Les visites qui sont concernées par cette mesure 
sont :

 X La journée des parents au milieu du camp ;
 X La visite d’anciens animateurs qui passent dire bonjour ;
 X Le tour des camps par courtoisie des membres de l’équipe régionale ou permanents.

Quel protocole mettre en place pour les visites qui sont 
nécessaires ?
Il y a deux cas de figure à prendre en compte :

 X Les visites de type « dépôt » qui ne nécessitent pas d’entrer sur le camp (livraison 
du boulanger, passage du facteur, venue des parents pour déposer ou reprendre 
leur enfant…).

 X Les visites de type « rencontre » qui nécessitent d’entrer sur la prairie ou dans le 
bâtiment (visite du médecin, passage du propriétaire pour un souci technique…).



Pour les visites de type  
« dépôt »

Pour les visites de type  
« rencontre »

Une malle est prévue à l’entrée du 
camp pour y déposer le pain, le courrier 
ou autres avec un numéro de téléphone 
pour prévenir du passage ou un drapeau 
à relever pour signaler que la livraison 
a eu lieu.

Elles doivent être programmées à 
l’avance avec le responsable du camp. 
Il est important de prévenir notamment 
le propriétaire de cette mesure pour 
éviter tout malentendu.

Pour les parents qui viennent déposer 
leur enfant au début du camp, une 
zone « de rencontre » à l’entrée du site 
est balisée. Les parents ne peuvent 
dépasser cette limite. Ils y disent 
au revoir à leur enfant et y laissent 
les bagages qui seront récupérés 
ensuite par les animateurs. Les 
parents et animés doivent respecter 
la distanciation physique au sein de cet 
espace. Les animateurs accueillent les 
animés de l’autre côté de cette zone.

Chaque visiteur extérieur au camp doit 
porter un masque, des gants, se laver 
les mains en entrant dans le bâtiment 
ou sur la prairie et respecter les règles 
de distanciation physique.

Si le camp comporte plusieurs bulles, 
tu prévois différentes zones d’accueil 
et différents espaces pour déposer les 
bagages des animés de chaque bulle 
afin d'éviter tout mélange.

Dans la mesure du possible, le visiteur 
extérieur est accueilli dans un local 
ou une tente spécifiquement dédié à 
cela. C’est à cet endroit que le médecin 
pourra ausculter un animé par exemple.

La reprise des enfants en fin de camp 
se déroule de la même manière. Les 
bagages sont préparés à l’entrée du 
camp dans des espaces dédiés à chaque 
bulle et une zone « de rencontre » est 
aménagée.

Si le visiteur extérieur doit circuler dans 
le bâtiment ou sur la prairie, il faut 
éviter au maximum qu’il ne croise des 
participants.

Et si malgré tout un visiteur imprévu arrive ?
Tu peux prévoir un panneau d’accueil à l’entrée du camp rappelant qu’aucune entrée 
sur la prairie ou dans le bâtiment n'est autorisée sans autorisation préalable (c’est 
déjà le cas en temps normal, le camp est considéré comme une propriété privée !) et 
invitant les visiteurs à s’annoncer en contactant un responsable du camp par téléphone.



Madame, Monsieur, 

Merci de ne pas entrer spontanément 
sur cet endroit de camp. Les 

visites sont strictement limitées 
et contrôlées en raison de la crise 
du coronavirus. Si vous souhaitez 

rencontrer un responsable du camp, 
veuillez composer le  

............/........................  
et attendre sur place que quelqu’un 

vienne vous chercher. 

Merci de votre compréhension 🙂. 

Vous souhaitez 
connaître le protocole 

spécifique pour 
l'organisation des 

camps d'été ? 

Scannez-moi !



ORGANISATION  
DES LOCAUX

La séparation des logements - une obligation
Il est obligatoire de séparer les dortoirs et/ou tentes propres à chaque bulle de 50 
animés et animateurs de référence. Une bulle peut disposer de plusieurs dortoirs 
différents mais un même local ne peut pas servir de logement pour des personnes de 
deux bulles distinctes.

La séparation des autres locaux - suivant tes possibilités
Pour les autres espaces, tout dépend du bâtiment où se déroule ton camp ou du 
nombre de tentes dont tu disposes. L’idéal est de séparer un maximum de lieux : lo-
caux d’animation, réfectoires, sanitaires…

Le cas spécifique des toilettes - quelques pistes
Il n’est pas toujours simple de prévoir des toilettes propres à chaque bulle. Pour y 
parvenir, tu peux louer des toilettes sèches ou chimiques en plus ou construire des 
feuillées si ton endroit de camp le permet.

Les locaux communs - la règle du nettoyage entre deux passages
Pour tous les locaux qui restent partagés faute d’espace suffisant, un nettoyage et/ou 
une désinfection complet/complète doit être prévu(e) entre deux utilisations par des 
bulles différentes. On te propose une procédure de nettoyage et de désinfection  
NEW  pour faciliter cette tâche.

Un horaire  d’utilisation des locaux - le bon plan
Pour que tout le monde s’y retrouve dans le partage des locaux, l’idéal est de prévoir un 
horaire journalier à afficher à l’entrée des lieux communs. Le code couleur utilisé pour 
identifier les différentes bulles permet d’indiquer qui peut avoir accès au local à quel 
moment de la journée. N’oublie pas de prévoir un temps de nettoyage/désinfection 
entre chaque utilisation du local !



ORGANISATION DES MATÉRIELS
De quels matériels parle-t-on ici ?
Il s’agit des différents matériels que tu utilises lors de ton camp :

 X Pour les constructions : haches, bêches, corde, scies, maillets…
 X Pour le bricolage : marqueurs, colles, papier, bics, ciseaux, lattes, pinceaux, 

gouaches…
 X Pour les animations : ballons, toile parachute, chansonniers…
 X Pour les repas : assiettes, couverts, verres, bols…
 X …

Comment s’organiser pour le partage du matériel ?
Il faut autant que possible éviter le partage de matériel entre les bulles. En consé-
quence, l’idéal est de dédoubler le matériel autant que possible pour que chaque bulle 
dispose de ses propres affaires. Tu peux prévoir des malles de matériel pour chaque 
bulle en identifiant le contenu et le contenant par un code couleur identique à celui des 
bulles et des locaux.

Et quand le partage du matériel n’est pas possible ?
S’il n’est pas possible de partager ou dédoubler certains matériels, il faut prévoir un 
nettoyage et/ou une désinfection complet/complète de ceux-ci entre deux utilisations 
par des bulles différentes. On te propose une procédure de nettoyage et de désinfection 

 NEW  pour faciliter cette tâche.

Comment éviter que du matériel commun soit utilisé en même 
temps par deux bulles ?
Il faut prévoir une coordination préalable avec les animateurs des autres bulles. 
Comme pour les locaux, on te propose d’établir un horaire  journalier permettant 
d’identifier qui utilise quel matériel à quel moment de la journée.

Et pour le cas particulier du matériel de cuisine ?
A l’intérieur de la cuisine, tant que tout y reste, il n’y a pas de nettoyage spécifique. 
En revanche, dès que le matériel (même propre) sort de la cuisine, il quitte sa bulle  
« intendant » pour en rejoindre une autre. Il faudra donc nettoyer/désinfecter ce 
matériel avant de pouvoir le donner à un autre participant et le laver quand celui-ci 
reviendra.



LISTE DES NUMÉROS UTILES
Numéros d’appel santé

Médecins généralistes Via le site www.ordomedic.be/fr/rechercher-un-medecin 
/?search_specialism=32&search_place=4000&page=8  

Médecins de garde Via le numéro 1733

Pharmacie de garde Via le site www.pharmacie.be  

Info coronavirus Via le site www.info-coronavirus.be  ou le numéro vert 
0800/14.689

Numéros d’appel d’urgence
SOS Camp Patro 071/28.69.56  

(disponible 24h/24 et 7j/7 dès le 23/06)

Police 101

Ambulances et pompiers 100 ou 112

Numéros d’appel administratifs
Monsieur/Madame Camp Contacter la commune au préalable

Commune

Fédération Nationale des Patros 071/28.69.50

Autres numéros
Boulangerie

Boucherie

Propriétaire de l’endroit de camp

Parents des animés et animateurs

https://www.ordomedic.be/fr/rechercher-un-medecin/?search_specialism=32&search_place=4000&page=8
https://www.ordomedic.be/fr/rechercher-un-medecin/?search_specialism=32&search_place=4000&page=8
http://www.pharmacie.be
http://www.info-coronavirus.be


Créer une chanson à gestes reprenant les différents gestes protecteurs 
qui serait le gimmick du camp lors du rassemblement, avant un repas… 1

2

3

4

5

6

METTRE EN PLACE  
LES GESTES PROTECTEURS

La période que nous vivons est anxiogène, particulièrement pour les plus jeunes. Il est 
donc important de communiquer sur les gestes protecteurs sans augmenter la peur 
liée à la crise du coronavirus. Ces gestes sont essentiels pour leur sécurité et leur 
santé mais ils peuvent néanmoins être présentés de façon ludique et créative. Après 
tout, nous sommes au Patro et le jeu c’est notre spécialité !

Voici quelques pistes pour mettre en place les gestes protecteurs à la mode patro :

Organiser un « Corona a dit » sur le principe du « Jacques a dit » où 
animateurs comme animés peuvent tenir le rôle de meneur de jeu. 

Réaliser différents panneaux pour présenter les gestes protecteurs en 
utilisant du matériel de récupération, des éléments naturels, du matériel 
de bricolage… et les afficher dans un local commun.

Organiser un jeu à postes où les animés doivent collecter les différents 
gestes protecteurs pour affronter le coronavirus dans un jeu d’attrape-
poursuite qui clôture l’activité.

Créer des spots TV humoristiques visant à sensibiliser les jeunes aux 
gestes protecteurs pour contrer le coronavirus.

Organiser un flourball (paintball avec des bas enfarinés) où l’objectif 
est d’éliminer les coronavirus en les touchant autant de fois qu’il y a de 
gestes protecteurs à respecter.

Et toi, quelles sont tes idées pour transmettre les gestes protecteurs à la mode patro ?



PORT DES MASQUES

Où trouver des masques ? 
Voici quelques pistes pour t’aider à trouver des masques : dans la pharmacie de ton 
quartier, dans les grandes surfaces, sur internet ou en faisant appel à ton réseau 
(parents, anciens…). Pense à t’y prendre à l’avance pour les avoir à temps pour ton 
camp ! Et sois attentif aux éventuelles arnaques sur internet ou aux prix parfois 
gonflés de certains revendeurs.

Peut-on utiliser des masques en tissu réutilisables ?
Les masques en tissu sont autorisés mais tu dois alors prévoir la possibilité de les 
laver après chaque utilisation. Tu peux les passer en machine à 60° durant 30 minutes 
minimum ou les nettoyer dans une casserole d’eau bouillante avec du savon (tu trou-
veras des paillettes de savon dans les magasins de vrac).

Comment mettre et porter un masque ?
Il faut d’abord t’assurer que le masque a été lavé au préalable et te laver les mains 
avant de le toucher. Tu places les élastiques autour de tes oreilles sans toucher la 
partie centrale du masque. Tu positionnes le masque en couvrant le nez et la bouche 
jusqu’au bas du menton. Le masque doit être serré pour être ajusté au mieux sur ton 
visage. Une fois le masque placé, tu évites de le toucher.
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Source image : Freepik.com



Comment enlever un masque ?
Tu retires toujours le masque par les élastiques. Tu ne le places jamais sur le cou pour 
boire, manger ou parler. Tu te laves les mains après avoir enlevé le masque. Tu le 
places dans un contenant propre et hermétique avant de le nettoyer.

Combien de temps peut-on porter un masque ?
L’utilisation d’un même masque est limitée dans le temps. Les instructions figurent 
normalement sur l’emballage du masque. Un masque en tissu, par exemple, ne doit 
pas être porté plus de 4 heures d’affilée. Si le masque est abîmé ou montre des signes 
d’usure, il doit être jeté.

Comment expliquer ces mesures aux animés ?
Ce n’est pas toujours facile d’expliquer comment mettre et enlever un masque 
surtout si les animés sont jeunes. Pourquoi ne pas en faire un jeu à la mode patro ? 
Tu peux créer une chanson à gestes, faire un « Jacques a dit » ou encore un bricolage 
représentant les étapes à respecter. Même si la situation que nous vivons est sérieuse, 
on peut toujours faire passer les messages de manière ludique et créative !



PROCÉDURE ET MATÉRIEL DE 
NETTOYAGE ET DE DÉSINFECTION

Le matériel de base
 X Des balais

 X Des ramassettes

 X Des balayettes

 X Des sacs poubelle

 X Des raclettes

 X Des seaux

 X Des torchons

 X Des éponges à récurer

 X Des lavettes microfibres

 X Des loques à poussière

 X Du dégraissant (produit vaisselle)

 X Du produit multi-surfaces

 X Du produit pour les toilettes

 X Du spray désinfectant

 X De la javel

 X De la poudre à lessiver à la main

 X Des gants (soit nominatifs, soit 
jetables)

 X Des tabliers (éventuellement)

La quantité de matériel est à prévoir en fonction du nombre de locaux. Renseigne-toi 
au préalable auprès du propriétaire pour savoir ce dont il dispose et pour vérifier que le 
matériel est en bon état (utiliser un torchon noirci de saleté n’est pas très efficace…). 
Pense également à séparer le matériel utilisé pour les toilettes de celui réservé aux 
douches et aux autres espaces.

Procédure pour nettoyer un local partagé

1 Respecter les règles de base du nettoyage :

 X Aller du haut vers le bas (pour que les poussières retombent sur une 
zone sale) ;

 X Passer du propre au sale (pour ne pas salir une surface qui vient 
d’être nettoyée) ;

 X Porter des gants et éventuellement un tablier ;
 X Se laver les mains régulièrement.

NEW



2

3

4

Commencer par aérer correctement le local (2 à 3 fois par jour durant 
minimum 15 minutes).

Nettoyer ensuite toutes les surfaces de contact :

 X Les poignées de portes, fenêtres et armoires
 X Les interrupteurs
 X Les robinets, planches et cuvettes des toilettes, lavabos
 X Les parois des douches
 X Les chaises, les bancs, les tables, les accoudoirs
 X Les appuis de fenêtres
 X Les rampes d’escalier
 X …

Dépoussiérer et nettoyer ensuite le sol avec un produit multi-surfaces.

Procédure pour nettoyer le matériel partagé
Avant que du matériel utilisé par une bulle ne puisse être transmis à une autre bulle, 
tu dois veiller à le nettoyer entièrement en ciblant spécifiquement toutes les surfaces 
de contact du contenu comme du contenant. Une fois le matériel nettoyé et séché, il 
peut alors être à nouveau utilisé.

L’entretien du matériel de nettoyage
Il est essentiel de nettoyer avec du matériel propre. Tu dois donc veiller à lessiver à la 
main ou en machine les torchons, lavettes microfibres et loques à poussières réguliè-
rement. N’hésite pas à acheter de nouveaux « consommables » s’ils sont trop sales 
ou usés. Il faut également dépoussiérer les balais entre deux utilisations et nettoyer 
l’ensemble du matériel de nettoyage.



Quand nettoyer ? Quand désinfecter ?

NETTOYER DÉSINFECTER

Le nettoyage se fait :

 X Avec aération simultanée  

 X En dehors de la présence des 
enfants ; 

Très régulièrement : les sols, le 
mobilier individuel partagé et toutes 
les surfaces lavables (tables, bords 
des tables, chaises, dossiers, mobilier, 
rebords de fenêtres, grilles de 
ventilation, …) ; 

Une fois par jour : la cuisine et le ré-
fectoire  sans omettre les surfaces 
fréquemment touchées (robinets, poi-
gnées de porte). Si les enfants mangent 
dans leur local, le nettoyage des tables 
est nécessaire avant et après le repas. 

Au minimum une fois par jour : les 
toilettes sans omettre les robinets, 
poignées de porte, chasses d’eau ; 

Entre deux occupations : tout local 
partagé par des bulles différentes ; 

Il est recommandé de ne pas passer 
l’aspirateur mais de nettoyer avec une 
serpillière et un détergent, de rincer et 
de laisser sécher. 

La désinfection se fait : 

 X Après le nettoyage 

 X Avec aération simultanée  

 X En dehors de la présence des 
enfants/jeunes 

 X Sans oublier les poignées de portes 
et fenêtres, les interrupteurs, les 
rampes d’escalier, les robinets, 
les téléphones fixes et portables, 
tablettes, claviers, souris… 

Désinfection à prévoir : 

 X Systématiquement, en cas de 
souillures des sols et surfaces 
par des liquides biologiques (sang, 
selles, urines, vomissements...). 
On pensera à bien désinfecter les 
toilettes et éventuels petits pots en 
cas de diarrhée ; 

 X Nettoyage et désinfection 
complète des locaux fréquentés 
par une personne (participant ou 
encadrant) ayant présenté des 
symptômes : sol, mobilier et 
surfaces fréquemment touchées 
de « l’espace d’isolement », du local 
d’activité, de repas, de la chambre 
et les sanitaires concernés. 

 X Désinfection du thermomètre 
après chaque utilisation si celui-ci 
n’est pas sans contact. 

Pour en savoir plus sur les mesures d'hygiène, découvre le complément de l'ONE ici 
 NEW .

https://patro.be/news/coronavirus/covkit/


PROTOCOLE 
CORONAVIRUS

A. Identification des symptômes liés au coronavirus

Chez un enfant/jeune, un cas possible de COVID-19 est une personne qui est dans l’une 
des trois situations ci-dessous : 

SITUATION 1 SITUATION 2 SITUATION 3

Le participant présente 
au moins un des 
symptômes majeurs 
suivants d’apparition 
aigüe, sans autre cause 
évidente.

 X Fièvre > ou = à 38°

 X Toux importante

 X Difficultés 
respiratoires (sauf 
crise d’asthme)

 X Douleur thoracique 
(sans avoir reçu 
de coup ou de 
traumatisme)

 X Perte d’odorat ou de 
goût

Le participant présente 
au moins deux des 
symptômes mineurs 
suivants, sans autre 
cause évidente.

 X Douleurs musculaires

 X Fatigue inhabituelle 
pour l’activité

 X Nez qui coule 
(sauf dans le cas 
d’allergies)

 X Maux de gorge

 X Maux de tête

 X Perte franche 
d’appétit

 X Diarrhée aqueuse 
sans vomissement

Le participant présente 
une aggravation 
de symptômes 
respiratoires connus 
(asthme par exemple) 
sans autre cause 
évidente.

Chez un adulte, un cas possible de COVID-19 est une personne qui est dans l’une des 
trois situations ci-dessus MAIS où la fièvre doit être accompagnée au moins d’un autre 
symptôme majeur ou mineur.

NEW



Mon attitude en tant qu’animateur

En priorité, je garde mon calme. Je sais que je ne suis pas seul pour gérer la situa-
tion. J’ai confiance en moi et en mon équipe de cadres. Je sais que je peux faire ap-
pel 24h/24 à la fédération via le numéro SOS Camp 071/28.69.56 pour expliquer 
la situation et recevoir des conseils.

Mon attitude en tant qu’animateur

J’informe le participant mis en quarantaine de la situation. Je le rassure en rappelant 
qu’il s’agit de mesures de précaution sur base de quelques symptômes et que ses 
parents viendront rapidement le rechercher. Je veille à ce qu’il vive le mieux possible 
la situation. Je lui donne de l’occupation. Je veille à sa santé et à son bien-être. Je lui 
apporte de quoi boire et manger. J’essaye de rendre le local de quarantaine le plus 
agréable et confortable possible.

J’informe également le reste du groupe de la situation. Je suis rassurant. Je ré-
ponds aux questions et aux inquiétudes. J’explique le principe d’une quarantaine et 
l’importance d’éviter les contacts.

B. Procédure à suivre lors d’un cas soupçonné de coronavirus

Si tu soupçonnes un cas de coronavirus chez un participant, tu suis la procédure ci-
dessous.

1. Tu appelles le médecin généraliste le plus proche de ton camp (celui que tu avais 
identifié au préalable) pour lui faire part de la situation. S’il suspecte également un 
cas de coronavirus, tu passes à la suite de la procédure.

2. Tu places le participant en quarantaine dans une tente ou un local isolé et tu lui 
donnes un masque s’il a plus de 12 ans. Etre en quarantaine signifie que le parti-
cipant ne peut plus avoir aucun contact avec les membres de sa bulle. Les seuls 
contacts autorisés sont :
a. Un animateur de référence pour s’occuper du participant
b. Le médecin pour une éventuelle visite médicale
c. Les parents du participant pour venir le reprendre

3. Tu prends sa température et tu lui administres éventuellement une dose de 
paracétamol si la fièvre est supérieure à 38° ou s’il souffre de douleurs.

4. Tu contactes les parents du participant pour qu’ils viennent le rechercher 
immédiatement et qu’ils le fassent consulter par leur médecin de famille dans les 
24h.



Mon attitude en tant qu’animateur

Je veille à informer les parents. Je leur donne des nouvelles rassurantes de leur 
enfant. Je leur explique la procédure qui est mise en place et le fait que je suis 
accompagné par la fédération. Je leur demande de garder l’information pour eux 
dans un premier temps pour éviter un vent de panique dans les autres familles. 
Celles-ci seront informées en temps voulu par tes soins.

5. Tu appelles la Fédération Nationale des Patros via le numéro SOS Camp 
071/28.69.56 accessible 24h/24 et 7j/7 pour informer de la situation.

6. Tu es attentif à l’état de santé du participant jusqu’au moment où ses parents 
viennent le reprendre. A tout moment en cas d’inquiétude sur l’état de santé du 
participant ou en cas de fièvre inexpliquée sans signes respiratoires (pas de toux, 
d’écoulement nasal, ni de mal de gorge), tu te rends dans le service d’urgence de 
l’hôpital le plus proche OU tu contactes le 112 OU le poste médical de garde au 
1733.

7. A l’arrivée des parents, tu leur remets un courrier spécifique  NEW  leur expliquant 
la démarche à suivre.

8. Tu t’informes auprès des parents du résultat du test effectué auprès de leur 
médecin de famille et tu transmets l’information à la Fédération Nationale des 
Patros via le numéro SOS Camp 071/28.69.56 accessible 24h/24 et 7j/7. Pour ton 
information :

a. Test négatif : Le camp se poursuit mais le participant ne peut pas réintégrer sa 
bulle.

b. Test positif : La procédure de testing-tracing est mise en place.

C. Procédure de testing-tracing
Cette procédure est activée dans le cas où un participant de ton camp est testé COVID 
positif. Dans ce cas, le service contact-tracing prendra contact avec l’animateur 
référent « médical » de ton camp pour vérifier que les coordonnées de contact des 
participants et des éventuels contacts de la bulle en cours de camp sont complètes. 
Il est donc essentiel que tu tiennes bien à jour ces documents. Une fois la vérification 
réalisée, la bulle-camp est dissoute et le séjour prend fin pour les participants de la 
bulle concernée. Ceux-ci rentrent chez eux pour être mis en quarantaine et être testés. 
Dans cette situation, tu remets un courrier type   NEW  aux parents les informant de 
la situation et des démarches à suivre.



Courrier aux parents d'un participant suspecté COVID NEW

Ce courrier est à remettre aux parents d'un participant suspecté COVID lorsqu’ils 
viennent rechercher leur enfant.

Cher Parent,

Votre enfant a présenté durant le camp/séjour un symptôme compatible avec une 
possible infection par le COVID-19.

Nous vous invitons 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.

Si le résultat du test est positif, le call center tracing contactera le responsable du 
camp. Néanmoins, pour permettre une action rapide, nous vous serions reconnaissant 
de communiquer vous-même le résultat au responsable de camp. De même, merci 
de communiquer également un résultat négatif du test au responsable de camp, de 
façon à ce que le camp puisse continuer en toute tranquillité pour le reste du groupe. 
Malheureusement, un retour au camp ne sera pas permis pour votre enfant.

Enfin, si un membre de votre ménage appartient à un groupe à risque de développer 
une forme plus sévère en cas d’infection par le COVID-19 (par exemple les personnes 
âgées de plus de 65 ans ou atteintes d’une maladie chronique), faites particulièrement 
attention. Et n’hésitez pas à contacter votre médecin pour évaluer avec lui les 
éventuelles mesures particulières à prendre.

Nous restons à votre disposition pour répondre à vos éventuelles questions et 
inquiétudes. Si vous le souhaitez, n’hésitez pas également à contacter la Fédération 
Nationale des Patros au 071/28.69.50.

Signature :



Courrier de fin de camp pour tous les parents NEW

Ce courrier est à remettre en fin de camp à tous les parents des participants. Veille à 
avoir suffisamment de copies avec toi si tu optes pour une version papier !

Cher parent,

Ce courrier vous est adressé alors que le camp de votre enfant se termine. Tout s’est 
bien déroulé, ce dont nous sommes heureux.

Cependant, nous vous invitons à être attentif durant les 14 jours à venir à un éventuel 
développement de symptôme chez votre enfant.

Si, durant cette période, votre enfant développe de la fièvre ou d'autres plaintes 
d’infection virale aigüe (toux, difficultés respiratoires, rhume, maux de gorge, fièvre, 
maux de tête, douleurs musculaires, douleur thoracique, perte d'odorat ou de 
goût, diarrhée aqueuse sans cause apparente) ou une aggravation de symptômes 
respiratoires chroniques (asthme, toux chronique, allergie), appelez votre médecin 
par téléphone pour l’informer des symptômes. Celui-ci réalisera ou organisera un test 
et vous transmettra les conseils utiles.

Si les symptômes apparaissent dans les deux jours qui suivent le camp et que le 
résultat du test est positif, nous vous serions reconnaissant de communiquer vous-
même le résultat au responsable de camp. Cela lui permettra de prendre les mesures 
nécessaires auprès des parents des autres enfants/jeunes.

Si votre enfant développe des symptômes et qu’un membre de votre ménage appartient 
à un groupe à risque de développer une forme plus sévère en cas d’infection par le 
COVID-19 (par exemple les personnes âgées de plus de 65 ans ou atteintes d’une 
maladie chronique), faites particulièrement attention. Et n’hésitez pas à en parler à 
votre médecin pour évaluer avec lui les éventuelles mesures particulières à prendre.

Nous restons à votre disposition pour répondre à vos éventuelles questions et 
inquiétudes. Si vous le souhaitez, n’hésitez pas également à contacter la Fédération 
Nationale des Patros au 071/28.69.50.

Signature :



Courrier pour tous les parents en cas de dissolution d'un camp 
avant son terme. NEW

Ce courrier est à remettre à tous les parents des participants en cas de dissolution 
d'un camp avant son terme.

Cher parent,

Ce courrier vous est adressé car, durant le camp, votre enfant a été en contact avec une 
personne atteinte de COVID-19.

Ce contact est considéré comme étroit, et donc à risque de transmission du virus. Cela ne 
signifie pas nécessairement que votre enfant a été contaminé ou sera malade, mais des 
mesures de précaution sont nécessaires pour suivre son état de santé et éviter la propagation 
du virus.

En particulier, même si votre enfant n’est pas malade, il vous est demandé de contacter votre 
médecin le plus rapidement possible 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.

Pendant ce temps, il est nécessaire de contrôler sa température 2x/jour, d’appliquer des 
mesures d’hygiène strictes (lavage des mains plusieurs fois par jour à l’eau et au savon ; 
éternuer dans un mouchoir jetable, immédiatement jeté dans une poubelle fermée avec lavage 
des mains juste après ; ne pas partager les ustensiles pour manger et boire, ni les brosses à 
dents ou les essuies) et autant que possible de distanciation physique (se tenir à 1,5m des 
autres autant que possible, éviter les contacts directs et les échanges d’objets).

Si un membre de votre ménage appartient à un groupe à risque de développer une forme 
plus sévère en cas d’infection par le COVID-19 (par exemple les personnes âgées de plus de 
65 ans ou atteintes d’une maladie chronique), faites particulièrement attention. Et n’hésitez 
pas à contacter votre médecin pour évaluer avec lui les éventuelles mesures particulières à 
prendre.

Si votre enfant développe de la fièvre ou d'autres plaintes d’infection virale aigüe (toux, 
difficultés respiratoires, rhume, maux de gorge, fièvre, maux de tête, douleurs musculaires, 
douleur thoracique, perte d'odorat ou de goût, diarrhée aqueuse sans cause apparente) ou 
une aggravation de symptômes respiratoires chroniques (asthme, toux chronique, allergie), 
appelez votre médecin par téléphone pour l’informer des symptômes et du contact récent.

Afin que vous disposiez de l’information nécessaire, nous joignons à ce courrier un document 
élaboré par Sciensano (organisme fédéral de Santé Publique) reprenant ces conseils d’hygiène. 

Nous restons à votre disposition pour répondre à vos éventuelles questions et inquiétudes. Si 
vous le souhaitez, n’hésitez pas également à contacter la Fédération Nationale des Patros au 
071/28.69.50.

Signature :



NEW



RÉALISER UNE POUBELLE AVEC 
OUVERTURE À PIED MAISON 
Il t’est demandé d’utiliser des poubelles fermées par un couvercle durant ton camp. 
Afin d’éviter que chaque participant ne doive toucher le couvercle pour jeter ses 
déchets et se laver les mains ensuite, il est possible de bricoler facilement un système 
d’ouverture à pédale.

Source : « Ça va buller ! », Les Scouts, juin 2020

1. Fixe la corde sur l’extrémité du cou-
vercle à l’aide du gros papier collant. 
Fais-la passer par un point de fixa-
tion en hauteur (un clou sur le mur, 
le haut du dossier d’une chaise…) et 
fixe l’autre extrémité sur le bout de la 
planche qui servira de pédale.

2. Attache un poids sur le couvercle afin 
qu’il se referme tout seul lorsqu’on 
enlève son pied de la pédale.

3. Fixe le bout de la pédale au sol 
à l’aide du gros papier collant.

Matériel : de la corde, du gros papier collant, un morceau de planche, un poids 
(pierre, morceau de métal, caillou…).

NEW



SE LAVER LES MAINS
Tu peux imprimer l’affiche ci-dessous et l’apposer au-dessus de chaque évier ou 
lavabo.

Le gel hydro-alcoolique n’est pas obligatoire. Un savon liquide classique est suffisant.

L’usage de l’essuie-main en tissu est autorisé au sein d’une bulle à condition d’être 
lessivé régulièrement.



SYMPTÔMES DU CORONAVIRUS

Le coronavirus affecte les individus de différentes manières. La plupart des personnes 
infectées développent une forme légère à modérée de la maladie et guérissent sans 
hospitalisation.

Symptômes les plus fréquents
 X Fièvre
 X Toux sèche
 X Fatigue

Symptômes moins fréquents
 X Courbatures
 X Maux de gorge
 X Diarrhée
 X Conjonctivite
 X Maux de tête
 X Perte de l’odorat ou du goût
 X Eruption cutanée, ou décoloration des doigts ou des orteils

Symptômes graves
 X Difficultés à respirer ou essoufflement
 X Sensation d’oppression ou douleur au niveau de la poitrine
 X Perte d’élocution ou de motricité

Si vous présentez des symptômes graves, consultez immédiatement un professionnel 
de santé. Avant de vous rendre chez votre médecin ou dans un établissement de santé, 
contactez-les toujours par téléphone.

Les individus présentant des symptômes légers, mais qui sont par ailleurs en bonne 
santé, doivent se soigner chez eux.

En moyenne, l’apparition des symptômes chez une personne infectée par le virus 
prend cinq à six jours. Cependant, ce délai peut s’étendre jusqu’à quatorze jours.

Source : https://www.who.int/fr/health-topics/coronavirus/coronavirus  

https://www.who.int/fr/health-topics/coronavirus/coronavirus


HORAIRE D'UNE JOURNÉE

Horaire d’utilisation des locaux partagés 
Tu peux adapter le tableau ci-dessous aux réalités de ton endroit de camp en fonction 
du nombre de locaux ou de tentes à partager entre les bulles. Idéalement, il est affiché 
dans un lieu accessible à l’ensemble des animateurs, intendants et autres équipes 
techniques. Il est adapté chaque soir pour la journée du lendemain.

Locaux 
partagés Dortoir Extérieur Petit local Grand 

local 1
Grand 
local 2 Réfectoire Douches

7h00
07h30 Déjeuner
08h00 Déjeuner Déjeuner Nettoyage
08h30 Déjeuner
09h00 Nettoyage
09h30 Déjeuner Nettoyage
10h00 Déjeuner
10h30 Nettoyage
11h00
11h30 Dîner
12h00 Dîner Dîner
12h30 Dîner Nettoyage
13h00 Dîner
13h30 Dîner
14h00 Nettoyage
14h30
15h00
15h30
16h00
16h30
17h00 Nettoyage
17h30
18h00
18h30
19h00 Souper Souper Souper Nettoyage
19h30 Souper Souper Souper
20h00 Nettoyage
20h30
21h00
21h30



Horaire d’utilisation des matériels partagés
Tu peux adapter le tableau ci-dessous aux réalités logistiques de ton camp en fonction 
des différents matériels à partager entre les bulles. Idéalement, il est affiché dans un 
lieu accessible à l’ensemble des animateurs, intendants et autres équipes techniques. 
Il est adapté chaque soir pour la journée du lendemain.

Matériels 
partagés

Set  
volley-ball Gouaches Parachute Puissance 4 

géant Twister

8h00 - 10h00

10h00-10h30 Nettoyage

10h30-12h30

12h30-13h00 Nettoyage

13h00-15h00

15h00-15h30 Nettoyage

15h30-17h00

17h30-18h00 Nettoyage

18h00-20h00

20h00-20h30 Nettoyage Nettoyage Nettoyage Nettoyage Nettoyage



Horaire d’utilisation d’un local commun
Tu peux afficher cet horaire sur les différentes entrées du local. En utilisant un système 
de scratchs ou de gommes adhésives, tu peux facilement adapter cet horaire d’un jour 
à l’autre en conservant le support de base.

Local commun

Horaires Bulles

08h00-10h00

10h00-10h30 Nettoyage

10h30-12h30

12h30-13h00 Nettoyage

13h00-15h00

15h00-15h30

15h30-17h30

17h30-18h00 Nettoyage

18h00-20h00

20h00-20h30


