
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. 

Panneaux de renseignements 

Des informations seront affichées sur des panneaux pour vous aider à vous 

orienter sur le site d’accueil : 

 Zone d’inscription avec repères de distanciation (tonnelle décathlon) 

 Zone rangement sacs (chapiteau) 

 Zone toilette (-local du foot-) 

 Zone pour se laver les mains + désinfectant (local foot) 

 Zone d’attente après inscription (terrain de foot) 

 

Chapiteau 

Un chapiteau sera monté devant la buvette du foot. (local traditionnel du stage) 

Cet abri permettra de proposer un espace plus grand et aéré pour des activités 

couvertes en cas de mauvais temps. 

Les sacs avec les vêtements de rechanges y seront déposés. 

Merci de reprendre les sacs chaque jour en fin de journée. 

Des panneaux seront placés pour identifier les différentes zones. 

 

Accueil et retour en 2 vagues 

Pour les semaines du : 

 13 au 17/07  

 20 au 24/07 

 

 



Groupe/bulle 8 à 12 ans 

Il est demandé au groupe/bulle 8 à 12 ans de venir pour 8h45. 

Merci d’être ponctuel. L’activité commencera à 9h00 pour libérer cette zone 

d’accueil. 

La fin de la journée se fera à 16h00 

Groupe/bulle 5 à 7 ans 

Le groupe 5 à 7 ans devra venir pour 9h15. 

La fin de journée se fera à 16h15 

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 du stage 

 

Gel hydroalcoolique  

Merci de fournir un gel à votre enfant. 

L’asbl mettra à disposition du savon pour se laver les mains. 

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. 

 

Les repas 

Les repas se feront à l’extérieur. 

En cas de mauvais temps, la bulle 5 à 7 ans mangera dans le chapiteau et la bulle 

8 à 12 ans dans le local foot ou sous le préau du Hall des tanneries. 

Merci de fournir les couverts à votre enfant si nécessaire. 

 

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 au stage 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 la journée, 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 ! 

Amicalement 

Julien Ponsard 
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