
 

 

Chers parents,  

Chers castor, louveteau, scout, guide, pionnier, 

 

Nous l’attendions depuis 6 mois, la reprise des réunions est enfin arrivée ! 

Les animateurs-trices sont impatients de vous retrouver pour vivre de nouvelles aventures, leur 

imagination fonctionne à plein régime pour vous préparer des activités et jeux les plus fous dont 

seule la 94ème a le secret… 

 

Covid oblige, cette reprise des activités se fera sous certaines conditions et dans le respect 

de mesures sanitaires strictes. 

 
Comme dans l’enseignement, les mouvements de jeunesse fonctionneront selon un code couleur. 

Actuellement, nous reprenons les réunions en code jaune qui implique : 

o Bulles de 50 personnes maximum, pas de mélange entre les bulles : 

 : la première bulle réunira les castors et louveteaux 

et une seconde bulle réunira les scouts/guides et pionniers 

 Les castors et louveteaux se réuniront dans la cour de l’école comme habituellement 

(début et fin de réunion) 

 Les scouts/guides et pionniers se retrouveront directement sur le lieu de l’activité qui 

sera précisé chaque semaine, par sms et sur le groupe facebook. 

 

o PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE POUR LES PLUS DE 12 ANS :  

 Animateurs-trices, scouts/guides  :par facilité, tous le porteront, 

(même si 11 ans et des poussières), ainsi que les parents lors de 

l’accueil.  

 Le masque devra être porté tout au long de la réunion, y compris 

en extérieur (obligation ville de Charleroi)  

 

o Accueil « Kiss and ride »  

 Les parents sont invités à déposer rapidement leur enfant et, si l’âge de l’enfant le 

permet, de privilégier le dépose-minute, soit devant le local, soit devant la cour 

d’école ou le lieu de rendez-vous pour les scouts 

 L’accès au local est interdit aux parents 

 Les rassemblements de parents sont interdits devant le local et la cour, le respect 

strict de la distanciation physique est requis pour les parents  

 Nous vous demandons de privilégier le contact téléphonique pour toute 

communication avec les animateurs-trices. 

 

o Fiche médicale et autorisation parentale 
 Nous vous demandons de  compléter la fiche médicale ainsi que l’autorisation 

parentale et les remettre au responsable de section avant la 1ère réunion 

(OBLIGATOIRE)  



o Conditions médicales de participation 

 Aucun·e jeune, animateur·rice ne pourra participer à l’activité s’il ou elle est malade 

ou a été malade (voir symptômes ci-dessous) moins de 3 jours avant le début de 

l’activité 

 

 Les jeunes, animateur·rices testé·es Covid-19 positif (+) peuvent participer à l’activité 
si et seulement s’il y a  

 un intervalle de 7 jours depuis le début de la maladie  

 ET une absence complète de symptômes (voir symptômes ci-dessous) 
depuis au moins 3 jours avant le début de l’activité  

 Lorsqu’une personne dans la bulle sociale (famille, école) de l’enfant/du jeune a été 
testée Covid-19 positif avant l’activité : 

 Si le participant est testé Covid-19 positif (+) : voir condition précédente 
 Si le participant est testé Covid-19 négatif(-) :  

 pas de participation à l’activité 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 (en raison de la période d’incubation 
possible d’un faux négatif). 

o Mesures sanitaires mises en place : 
 Les jeunes seront invités-es à se laver régulièrement les mains (gel hydroalcoolique 

en extérieur) 

 Le local et le matériel  seront désinfectés après chaque réunion 

 Veillez à prévoir des mouchoirs pour vos enfants 

 

Le respect de ces mesures est la condition pour la reprise des activités et pour leur bon 

déroulement. Nous vous demandons donc d’y être particulièrement attentif pour le bien 

être de chacun. 
 

N’hésitez pas à contacter les responsables de section ou Chipmunk pour toute question. 

 
 

 

Les animateurs-trices et l’équipe d’unité 

vous attendent en pleine forme 

dès samedi 
 


