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Cher(s) parent(s), 

Sachez que nous sommes très heureuses de pouvoir accueillir vos enfants, et ce, 
en toute sécurité. C’est pourquoi nous avons pris en considération toutes les 
mesures recommandées par les protocoles sanitaires relatifs au COVID19 - vous 
trouverez sur notre site internet, les protocoles à télécharger.  

1. Conditions de participation 

Pour le respect de notre bulle, les enfants qui sont ou ont été malades (symptômes au cours des cinq 
derniers jours) ne peuvent pas participer au stage  

Les parents d’enfants présentant des maladies chroniques graves sont invités à consulter leur 
médecin traitant pour déterminer s’ils peuvent ou non fréquenter la collectivité. Ils ont la responsabilité 
d’indiquer dans la fiche médicale si la maladie/condition est maitrisée. Le conseil d’un médecin 
généraliste sur la participation est recommandé en cas de doute.  Nous comptons sur vous pour 
respecter ses mesures. Merci.  

 2. Mesures organisationnelles 

Nos stages se dérouleront de la manière suivante : 
Pour le respect des normes de sécurité sanitaire et de facilité, nos stages se feront dans deux lieux 
différents : ATTENTION LES GROUPES PEUVENT VARIER D’UNE SEMAINE à 
L’AUTRE POUR LES 4-5 ANS. NOUS VOUS EN INFORMERONS.  

• Pour les enfants de max 5 ans (maternelle) au siège social : PASC Asbl, rue de France 25 - 
7080 Frameries - Pour se garer, nous avons le parking de l’hôpital juste devant 

• Pour les enfants de 6 ans et plus (primaire) , les stages se feront à : L’École libre fondamentale 
SAINTE WAUDRU Rue des sœurs de la providence, 1 - 7080 Frameries 

 Extrait du « Protocole pour l’organisation de l’accueil temps libre des enfants durant les vacances d’été 2020 dans le cadre de la crise 1

sanitaire Covid-19 - ONE »
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 Horaire d’une journée de stage : 

• Du lundi au vendredi de 9h à 16h. Le prix des sorties n’est pas compris dans le tarif.   

• Garderie possible - 1€ par garderie. Le matin, de 8h à 9h et le soir, de 16h à 17h. Tout dépassement des 
horaires de garderie sera majoré de 1€ par demi-heure.  

• Une attestation de remboursement de stage pour les mutuelles est fournie par les parents. Elle sera complétée 
et à retirer le dernier jour du stage. 

Garderie : 

• Pour une question de facilité pour les fratries garderie 08:00-08:45 - & 16:15-17:00  Rendez vous  
à la rue de France 25, 7080 Frameries  

• Les enfants de l’école Sainte Waudru vont quitter la rue de France à 8:45 avec une ou 2 animatrice(s) et vont 
quitter l’école à 16:15 pour la rue de France.  

 3. Mesures de sécurité et d’hygiène :

Par mesures de sécurité et facilité : nous allons créer 2 mini-bulles de contact, c’est-à-dire que votre enfant 
sera avec 2 animatrices durant la semaine du stage et avec le même groupe d’enfants. Suite à cela, nous 
éviterons les sorties tant que possible. 

Le port du masque sera obligatoire pour les adultes ainsi que le respect de la distanciation sociale de 1m50 
entre chaque parent et animateur.  Les parents ne pourront pas rentrer dans les bâtiments. Nous vous 
enverrons des photos et vidéos des lieux. Nous demanderons à chaque parent et enfant de se désinfecter les 
mains avant de rentrer sur les lieux de stage et en sortant. (école Sainte Waudru) 

Chaque parent devra attendre que les enfants entrent/sortent un par un et attendre à 1M50 de distance entre 
chaque parent. (siège social) Chaque enfant aura un bac nominatif  à sa disposition pour y déposer ses affaires, 
son sac et son matériel. Le bac sera manipulé par l’animatrice et par l’enfant. 
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4. Adaptation de la nature de l’activité


Dans la mesure du possible chaque enfant gardera sa place durant la semaine ainsi que son propre matériel. La 
plupart de nos activités se feront en extérieur tant que possible.  Nous veillions, tant que possible, à utiliser des 
jeux qui se lavent facilement.  

Les enfants ne seront pas dans l'obligation de porter un masque. Nous tenons à ce que ce stage se passe dans 
un climat serein, dans le respect des consignes de sécurité, afin d'éviter un maximum que les enfants subissent 
une quelconque pression liée à la situation actuelle. Nous sommes là pour profiter et nous amuser ensemble. 

Les animatrices doivent s’assurer que les enfants se lavent les mains à des moments bien précis (avant/après 
les moments repas, avant/après les activités et le passage aux toilettes) et nettoyer les tables  après chaque 
activité et le sol tous les jours. (voir affichage sur les lieux)  

5 Coordonnées 

• Pour les enfants de 2,5ans à 5ans (maternelle) 

PASC Asbl, rue de France 25 - 7080 Frameries 
MATERNELLE  +32(0)484/600.278 - Christina 

• Pour les enfants de 6ans à 12ans (primaire): 
L’École libre fondamentale SAINTE WAUDRU 
Rue des sœurs de la providence, 1 - 7080 Frameries 
PRIMAIRE+32(0)0494/85.00.42 - Stéphanie  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6. Pour le respect des normes de sécurité sanitaire, les 
règles d’or de la super famille :


• Il est interdit d’inscrire vos enfants à plusieurs activités extra scolaires durant la même semaine.  

• Nous vous demanderons d’amener un couvre-lit, le doudou, l’oreiller pour faciliter le repos de votre enfant.  

• Nous vous demanderons de fournir un petit essuie main. Nous le laverons régulièrement  à 60 degrés et ne 
sera utilisé que par l’enfant. 

• De lui préparer des tartines qui ne nécessitent pas de mise au frigo ou de lui mettre à disposition un petit 
frigo box personnel.  

• Pour le primaire, pour éviter les échanges, Nous vous demanderons de bien vouloir apporter son plumier 
scolaire avec crayons, crayons ordinaires, marqueurs, gomme, latte, ciseaux et colle. 

• La personne chargée d’emmener l’enfant ne doit présenter aucun symptôme de COVID-19.  

• Lors de l’arrivée, l'adulte accompagnant l'enfant est tenu de porter un masque et de respecter les 
distanciations sociales. De plus, en aucun cas, l'adulte ne peut entrer dans les bâtiments. 

• Ne pas oublier casquette et crème solaire si le temps s’y prête ainsi que de l’eau en suffisance 

• Pour les jeux d’eau prévoir une tenue de rechange 

• Pour les petits prévoir langes et lingettes en quantité  

• N’oubliez pas de remplir et de remettre à l’animatrice présente : 
- La fiche santé de votre enfant 

• Une garderie est prévue à partir de 08h00 et jusque 17h00. Afin de s’organiser, merci de prévenir les 
animatrices si vous déposez votre enfant à la rue de France avant 08:45. Envoyez nous votre horaire 
garderie à l’adresse mail suivante avant le début du stage : asbl.pasc@gmail.com 

• En cas de fièvre, j'accepte de venir chercher mon enfant au plus vite et de ne pas le mettre au stage. 
ATTENTION, si votre enfant présente des symptômes du COVID-19 tout de suite prévenir le stage 
0484/600.278 et ne pas mettre votre enfant au stage en cas de maladie même 5 jours avant le stage. 

     Sans oublier la joie et la bonne humeur pour passer de supers vacances. 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COURRIER à REMET TRE LE PREMIER JOUR DE STAGE 1X

Parent’aise & Sens’ciel ASBL 


Rue de France 25  
7080 Frameries  
+32(0)484/600.278 
asbl.pasc@gmail.com 

FACEBOOK : @asbl.pasc 
www.asbl-pasc.com  

A l’attention des parents  
 

 Frameries , le13 juin 2020 

Objet : Attestation sur l'honneur 

Madame, Monsieur, 

Je soussigné(e) Madame/Mademoiselle/Monsieur   ---------------------------------------------------------

demeurant au (adresse) , ---------------------------------------------------------------------------------------

atteste sur l'honneur avoir pris connaissance du document « organisation des stages » ainsi que le ROI de l’asbl 

PASC et laisse mon enfant en tout état de cause.  

Fait pour servir et valoir ce que de droit. 

(lieu)  le,   (date) ........................................................................ ....................................................................................

Signature:
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