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Organisation du stage
Mesures Covid-19 sur Neufchâteau
Pour cette année particulière, l’asbl « Le sport c’est la ressource » a mis en place
les mesures nécessaires pour proposer des conditions d’hygiène optimales et
d’assurer la sécurité de vos enfants durant leur stage.
Important
Les parents doivent respecter les distanciations (1.5 m) entre eux.
Il vous est demandé :


Pour l’accueil de votre enfant de porter un masque.



De prendre votre bic pour la signature du règlement anniversaire.

Gel hydroalcoolique
Merci de fournir un gel aux enfant présents.
Du gel sera proposé au besoin.

Le masque
Le masque n'est pas obligatoire pour les enfants
Pour rappel, il est demandé aux parents de porter un masque lors de l’accueil de
votre enfant.
Tous les moniteurs porteront un masque pour l’accueil du matin et le rendez-vous
du retour en fin de journée
Le port du masque ne sera pas imposé aux moniteurs pendant la journée.
Nous considérons que la bulle sociale est celle du groupe stage.

Nettoyage / désinfection
Un nettoyage journalier sera effectué dans les sanitaires
Le matériel utilisé sera entièrement désinfecté.
Il vous est demandé de mettre du papier de toilette dans le sac de marche de
votre enfant pour ses besoins naturels.

Nous nous engageons à faire respecter au mieux les règles
proposées.

Très important. Si votre enfant présente les symptômes du Covid-19, sa
présence à l’anniversaire sera refusée.
Les voici pour rappel :
Symptômes les plus fréquents :


fièvre



toux sèche



fatigue anormale

Symptômes moins fréquents :


courbatures



maux de gorge



diarrhée



conjonctivite



maux de tête



perte de l’odorat ou du goût



éruption cutanée, ou décoloration des doigts ou des orteils

Symptômes graves :


difficultés à respirer ou essoufflement



sensation d’oppression ou douleur au niveau de la poitrine

 perte d’élocution ou de motricité
En cas de suspicion de Covid-19, il vous sera demandé d’informer monsieur Julien Ponsard du
diagnostic du corps médical afin de pouvoir garantir la traçabilité des contacts d’un stagiaire
porteur du virus.

Si un enfant présente ces symptômes pendant l’anniversaire, vous serez dans
l’obligation de venir le rechercher le plus rapidement possible.
Un tout grand merci d’avance pour votre compréhension !
Prenez soin de vous !
La lecture du règlement et de l’organisation des stages ressources est
obligatoire.

Organisation ( suivre mesures covid 19 )
1° Vous serez tenus de vous présenter 15 minutes avant l’heure du début de
l’anniversaire avec les enfants inscrits.
Si option du rendez-vous à Neufchâteau, il se fera au parking du moulin Klepper.

Ou à la buvette du football ( à côté du hall des tanneries )
Voir plan ci-dessous

Cette info vous sera donnée lors de la confirmation de l’anniversaire.
Merci de rester avec les enfants jusqu'à leurs prises en charge. ( heure du
début d’activité )
Si retard de votre part ( voir point retard règlement )
L'activité sera proposée sur Neufchâteau ou au plus près de chez vous*.
La seule condition sera un bois ou piscine à proximités.
Attention, un défraiement vous sera demandé si option « à domicile »

2° Conseil de la tenue vestimentaire
Très important, anniversaire ressource est une activité extérieure par tous les
temps.
Il est très probable que votre enfant rentre sale.




Jeux extérieurs / vêtements * : Pantalon ou short (en fonction du temps),
paire de chaussettes de marche, t-shirt, sweat,
Si mauvais temps, une veste chaude et surtout imperméable, k-way ( coup
vent ).
Bonnet et tour de cou peuvent être aussi prévus si temps froid.

Il est conseillé de prendre des vêtements de rechange



Crème solaire et casquette sont obligatoires si journée très ensoleillée !
Chaussures – bottines, attention aux entorses ! Un soutien au niveau de la
cheville est très important.

Vérifier la météo du jour s’il vous plaît.
Attention, si tenue non adaptée aux activités, votre enfant risque de ne pas
pouvoir y participer ou de ne pas passer un moment agréable.
Je compte sur vous pour votre vigilance.

3° Nourritures et boissons pour la collation seront à votre charge.
Plusieurs possibilités
 Location de la salle ( voir point location )

 Espace barbecue / récréatif.
Pour ce deuxième point, cette solution est gratuite.
Il est conseillé de venir certain temps à l’avance pour réserver votre place.

4° Merci de garder votre gsm à portée de main. Malgré ma grande vigilance, il
est possible qu’un parent soit appelé pour un accident survenu pendant
l’animation.
5° Un reportage photos sera proposé et envoyé à votre adresse email.
6° Vous devrez récupérer votre/vos enfants en fin d’animation.
Merci d’avance pour votre ponctualité.
7° Attention aux tiques.
Il sera obligatoire de vérifier tous les soirs votre enfants
Conseils pour éviter les morsures :
 Portez des vêtements couvrant les jambes, les bras et la tête, rentrez le
bas du pantalon dans les chaussettes et utilisez des répulsifs.
 Evitez de vous enfoncer dans la végétation, de vous asseoir par terre ou
sur du bois mort.
 Inspectez-vous minutieusement après votre promenade et lavez
directement vos vêtements à 60°C. Attention, la tique monte sous les
vêtements et se déplace jusqu’à un endroit propice pour la morsure.





Si vous êtes mordu(e), ôtez la tique avec une pince ou une carte à tiques et
désinfectez la plaie. N’essayez pas de l’enlever avec les doigts, ne mettez
aucun produit sur la tique et ne pressez surtout pas son ventre pour éviter
« d’injecter » des maladies.
Consultez votre médecin : plus le traitement est précoce, plus il est
efficace.

Location salle
Une salle sera mise à votre disposition ( dispose de toute les commodités )
Une caution sera demandée. ( 200 euros )
Attention, l’asbl le sport c’est la ressource décline toute responsabilité en cas de
dégât matériel, vandalisme, de vol pendant l'activité.
Un état des lieux du bâtiment sera fait à la remise des clés avant l’activité
et à votre départ.
Si dégât, votre assurance familiale sera sollicitée pour couvrir les frais.
Autres options :


Un canon à chaleur pourra compléter cette offre.



Il est possible de vous préparer la salle tout en couleur avant votre
arrivée mais aussi de ranger et nettoyer la salle après votre départ.

Ces options devront être sélectionnées lors de votre inscription.

Asbl le sport c'est la ressource
Julien Ponsard - Président
www.ressource-toi.be

