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Club Junior de Dion – 298ème unité SGP 

Information sur les mesures mises en place pour les camps 2021 

  

 

À l’attention des parents 

Comme l’année dernière, les camps sont autorisés cet été moyennant une série de mesures tant 

organisationnelles que sanitaire. La situation étant moins alarmante que l’année passée, nous ne seront 

pas aussi restreint au niveau des activités. Bonne nouvelle !  

Par ce document, nous vous informons des mesures que nous suivrons tant durant les camps que 

durant leur préparation. Celles-ci sont basées sur le Guide des mesures sanitaires - Camps d’été 2021, 

publié par la fédération le 10 juin 2021. Nous vous invitons à en prendre connaissance afin de vous 

éclairer dans votre choix concernant la participation au camp.  

Enfin, rassurez-vous, la majeure partie de ces informations concerne les mesures organisationnelles 

des camps. Les camps resteront donc un moment de déconnexion, d’immersion et de partage pour les 

animés !  

Nous restons disponibles pour toutes questions ou informations complémentaires. 

Bonne lecture !  

 

Les animateurs Castors, Louveteaux, Scouts et Pionniers  

Le staff d’unité  

 

 

 

 

 

 

  

http://www.scoutspluralistes.be/IMG/pdf/guide_sanitaire_complet.pdf
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Mesures pour les camps 2021 
Avant les camps 
Conditions de participation  

Personnes à 

risque 

Les personnes à risque sont déterminées dans deux documents : un pour 

les enfants (< 18 ans) et un pour les adultes (> 18 ans).  

Les parents/responsables de jeune(s) ou les animateur·rices et intendant·es 

souffrant de maladie(s) chronique(s) grave(s) sont invité·es à se rendre chez 

leur médecin. Celui-ci déterminera si le·la jeune est apte ou non à participer 

au camp. 

 

Conditions de 

participation  

-18ans 

Un·e jeune de moins de 18 ans ne peut pas participer au camp s'il·elle est 

malade ou présente des symptômes liés au COVID-19 : 

 

 au moins 1 des symptômes majeurs suivants, sans autre cause évidente :  

- fièvre (≥38°C), 

- toux importante,  

- difficultés respiratoires (en dehors d’une crise d’asthme),  

- douleur thoracique sans avoir reçu de coup ou de traumatisme,  

- perte de l’odorat ou du goût ; 

 au moins 2 des symptômes mineurs suivants, sans autre cause évidente : 

- douleurs musculaires,  

- fatigue inhabituelle pour l’activité,  

- nez qui coule*,  

- maux de gorge,  

- maux de tête,  

- perte franche d’appétit,  

- diarrhée aqueuse sans vomissement ; 

 une aggravation de symptômes respiratoires connus (asthme par 

exemple), sans autre cause évidente. 

 

En cas de 

symptomes 

préalables 

Une personne qui souffre probablement du COVID-19 (avec ou sans 

confirmation via un test) et présentant des symptômes légers ne nécessitant 

pas d'hospitalisation peut participer au camp minimum 10 jours après le 

début des symptômes, à condition qu'elle n'ait pas eu de fièvre au cours des 

3 derniers jours ET que son état de santé se soit considérablement amélioré.  

 

Pour les personnes ayant été hospitalisées en raison d’une des formes 

majeures de COVID-19, la durée de l’isolement au domicile suite à la sortie 

d’hospitalisation et donc la date possible de participation au camp sera 

déterminée par le médecin traitant.  

 

Les personnes vivant sous le même toit qu’une personne atteinte du COVID-

19 doivent rester en quarantaine à la maison pendant 10 jours et sont 

également testées. Il n’est pas recommandé de tester les jeunes en-dessous 

de 6 ans. 

https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/Liste%20des%20patients%20%C3%A0%20risque%20en%20p%C3%A9diatrie%20FR%20FINAL.pdf
https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/Liste%20des%20patients%20%C3%A0%20risque%20en%20p%C3%A9diatrie%20FR%20FINAL.pdf
https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_measures-for-high-risk-groups_FR.pdf
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De retour 

d’un séjour à 

l’étranger  ? 

Au retour d'une zone à très haut risque (variants préoccupants) : 

Les personnes doivent se placer en quarantaine obligatoire pendant 10 

jours avec test PCR effectué le jour 1 et le jour 7. Cette obligation s’applique 

aussi aux personnes ayant une vaccination complète ou ayant déjà effectué 

un test négatif dans le pays en question. 

Au retour d'une zone rouge 

Les personnes disposant d’un certificat Covid numérique européen 

attestant d’une vaccination complète (+ 2 semaines), d’un test PCR négatif 

récent (<72h) ou d’un certificat de rétablissement peuvent prendre part au 

camp sans précautions particulières. Les enfants de moins de 12 ans sont 

dispensés de test. 

Au retour d'une zone orange ou d'une zone verte 

Il n'y a pas d'obligation de quarantaine ou de test. Les personnes peuvent 

prendre part au camp sans précautions particulières. 

 

Plus d'informations : https://diplomatie.belgium.be/fr  

 

Pas de test 

obligatoire 

Les tests de dépistage du COVID-19 ne sont pas obligatoires pour participer 

au camp (hors exceptions citées ci-dessus). 

 

Inscription au camp 
Comme chaque année, un bulletin d’inscription vous sera transmis afin de confirmer la participation au 

camp. Celui-ci est accompagné d’une fiche médicale ainsi qu’une autorisation parentale à renouveler et 

transmettre aux staffs de section avant le camp.   

Transport vers les camps  
Contrairement à l’année passée, le covoiturage est autorisé pour les arrivées et départs 

de camps1. Afin de faciliter votre organisation, vous retrouverez sur notre site les 

différents modules de covoiturages pour proposer ou demander un trajet aux autres 

parents.  

Les arrivées et départs s’organiseront sous forme de Kiss&Ride dans une bonne ambiance. Attention :  

• Il ne sera pas permis aux parents d’entrer dans le bâtiment chez les castors et louveteaux. Les 

animateurs·trices et intendants·es s’occuperont de l’installation des couchages. 

• Les parents seront invités à porter un masque dès la sortie de leur véhicule. 

• Les animateurs ayant eu un contact direct avec les parents sont tenus de se laver les mains 

entre chaque accueil. 

 Les retours s’effectueront de la même manière. Nous mettrons tout en place pour que cet accueil soit 

chaleureux. 

En cas de problème pour l’organisation du transport, n’hésitez pas à nous contacter ! 

 
1 Pour le covoiturage, les personnes âgées de plus de 12 ans doivent porter un masque buccal durant tout le 

trajet. 

https://diplomatie.belgium.be/fr
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Durant les camps :  
Les mesures générales 
 

Bulles de 

100 max 

La bulle est limitée à 100 personnes, hors encadrant·es (animateur·rices et 

intendant·es). Les participant·es peuvent, si nécessaire, quitter le camp 

pour une courte période (exemple : vaccination, test, examen…) et revenir 

s'ils·elles respectent strictement le port du masque et la distanciation 

physique durant leur absence. Ils·elles évitent également tout contact 

inutile avec des personnes extérieures à la bulle familiale et la bulle du 

camp. L’équipe d’intendance reste fixe  

 

Distance et 

masque 

Au sein d'une bulle, le port du masque buccal et la distanciation physique 

ne sont pas d'application.  

En-dehors de la bulle ou en cas de contact avec une personne extérieure à 

celle-ci, les personnes à partir de 13 ans doivent porter un masque buccal 

et respecter une distance physique d'1m50.  

 

Activités et 

excursions 

Les activités ont lieu sur l'endroit de camp autant que possible. Les 

excursions et les sorties sont autorisées sous conditions. Il est impératif de 

respecter les règles et protocoles spécifiques du lieu visité (musée, piscine, 

commune, etc.). Les activités sont autorisées en plein air comme en 

intérieur. 

 

Hikes Les hikes avec ou sans nuitée sont autorisés sous conditions. Voici un 

aperçu des conditions. Le tracé/trajet du hike doit être identifié avant le 

départ des groupes. Les groupes ne peuvent pas avoir de contacts avec des 

personnes extérieures à la bulle (villageois·es, commercant·es, etc.) sauf en 

cas d'urgence et en respectant les gestes protecteurs (distance physique et 

port du masque à partir de 13 ans). Pour que cela soit possible, les Staffs 

prévoient à l'avance les lieux de nuitée, l'intendance et le matériel sanitaire 

(masques, gel hydroalcoolique/savon).  
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Hygiène et aménagements  
• Les participant-es doivent se laver les mains en début et en fin d’activité, avant et après les repas 

et après chaque passage aux toilettes. 

• Les surfaces de contact (bancs, chaises, sanitaires...) sont régulièrement désinfectées avec du 

savon désinfectant. 

• Les locaux et les tentes sont régulièrement aérés (minimum 2 - 3 fois par jour pendant 15 

minutes). 

• Lorsqu’ils ne portent pas de masques, les participantes doivent tousser dans le creux de leur 

coude, utiliser les mouchoirs à usage unique et ont accès à des poubelles fermées.  

• En cas de blessure, le ou la soignant·e doit porter un masque et, si possible, des gants à usage 

unique pour effectuer les soins. 

• L’eau courante sur le camp n’est pas obligatoire. L’important est de bien se laver les mains avec 

du savon et de se les sécher. Il est important de s’assurer de l’approvisionnement en eau en 

quantité suffisante pour tout le camp. Pour le camp scout, une cuve de 750 l sur une remorque 

sera approvisionnée quotidiennement à la ferme du propriétaire de la prairie. 

• Tout le matériel qui vient de l’extérieur de la bulle (nourriture, prêt de matériel scout, etc.) doit 

être récupéré en respectant les consignes de distanciation sociale et désinfecté avant utilisation. 

• En dehors de la bulle, il est indispensable de garder une distance d’au moins 1m50. Si cela n’est 

pas possible, il est obligatoire de porter un masque pour les 12 ans et plus. 

Nous avons une multitude de visuels qui seront présents sur les endroits de camp comme l’année 

passée.  

Du côté de l’intendance…  
 • L'hygiène des mains est primordiale : les intendant·es se lavent les 

mains aussi souvent que possible (au début de la préparation, dès 

qu'il·elle touche autre chose que les aliments...) 

• Nous demandons aux intendant·es de porter un masque en cuisine.  

• Le lavage du matériel de cuisine peut se faire simplement avec de l'eau 

et du savon.  

• Les intendant·es nettoient régulièrement les plans de travail 

• Lors des courses, le port du masque est obligatoire.  

 

Procédure d’urgence en cas de détection  
En cas de symptôme du Covid-19 par l’un·e des participant·es, une procédure d’urgence sera mise en 

place. Actuellement, nous attendons les détails de cette procédure. L’ensemble des animateurs seront 

conscients de cette procédure. Elle vous sera communiquée dès sa réception.  

 

 

 


