PROTOCOLE – MESURES SANITAIRES COVID 19

1. Généralités
Le présent protocole concerne tous les stages organisés au centre de Kiddy & Junior
Classes, à Bruxelles, en formule non-résidentielle, du 10 au 31 août 2020.
Dans le cadre de stages organisés en partenariat, certaines adaptations suivant le lieu
seront appliquées. Les mesures de nos partenaires sont en ligne sur notre site internet.
Notre centre, situé à Rue de l’Industrie 40, 1000 Bruxelles accueillera les enfants de 3 à 11
ans uniquement. Une bulle de 50 personnes maximum (participants, enseignants et équipe
encadrante compris) est organisée par semaine.

2. Conditions d’inscription
Toute inscription se fera uniquement sur le site internet www.kiddyclasses.net ou par e-mail.
Le paiement est à effectuer à la réception de la confirmation de l’inscription.
Il est interdit de se présenter à l’accueil le 1er jour du stage sans inscription validée par
l’équipe de Kiddy afin de respecter strictement l’organisation de la bulle.
Chaque groupe est constitué de minimum 8, maximum 10 participants.
Kiddy & Junior classes se réserve le droit d’annuler un stage, faute de participants en
nombres suffisants. L’équipe administrative vous proposera alors différentes solutions; un
remboursement total sera effectué si les différentes solutions ne vous conviennent pas.
Kiddy & Junior classes se réserve le droit d’annuler les stages en fonction des décisions
gouvernementales.

Les voyages et retours de vacances !
Il appartient à chaque parent d’appliquer et de respecter les décisions des autorités
belges concernant les retours de vacances.
Lire impérativement les mesures de retour de vacances (ONE)

3. Certificat médical
À envoyer obligatoirement par e-mail la semaine précédant le stage du participant.

Un enfant malade ou présentant 1 des symptômes majeurs ou 2 symptômes mineurs du
Covid 19 ne pourra pas participer au stage.
Lire les actualités de l’ONE

4. Organisation du stage
 L’accueil | Horaires d’arrivée & de départ
de 8h à 8h50 & de 16h à 16h50
Nous vous proposons de favoriser le « Kiss and Ride ».
Un responsable de Kiddy vous accueille à la porte du centre de Bruxelles.
1 seul accompagnant (parent ou responsable) par enfant, port du masque
obligatoire pour l’accompagnant qui ne doit présenter aucun symptôme du
Covid.
1 sens de circulation à l’attention des parents et enfants est mis en place à
l’entrée du centre.
Aucun parent n’est admis à l’intérieur du centre afin de respecter pleinement
la bulle organisée.


La communication

Lors de l’accueil, nous conseillons de limiter les échanges oraux ainsi que
l’interaction avec notre équipe encadrante.
Nos conseillers sont à votre disposition par e-mail ou par téléphone pour
répondre avec plaisir à toutes vos questions.
Les consignes d’hygiène sont expliquées aux enfants par information orale et
affiches par notre équipe encadrante et enseignante.


Les repas

Chaque enfant apporte son picnic, boissons et snacks. Aucune commande de
sandwich ne pourra se faire sur place.
Pendant la pause de midi, nous encourageons les enfants à prendre leur picnic
dans notre cours intérieur.


Les siestes des petits

Une salle spécifique est aménagée pour la sieste des petits.
Chaque enfant devra apporter un sac avec un coussin, un couvre-lit, son
doudou. Ce sac restera sur le lit attribué à chaque enfant pour toute la semaine.
Il sera récupéré le dernier jour du stage.


Les mesures d’hygiène

Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition à l’entrée du centre ainsi que dans
les différentes salles utilisées.
Chaque groupe a une salle attribuée (qui sera nettoyée chaque jour) ainsi qu’un
sanitaire attribué (nettoyé 2 fois par jour).
Du savon, des serviettes en papier seront à disposition en quantité suffisante.
Le centre limite l’accès aux salles utilisées uniquement.
La distanciation de 1.5m entre enfants de 3 à 11 ans n’est pas nécessaire, mais
nous limitons les interactions entre les différents groupes.
Le respect de la distanciation d’1.50m entre tous les membres de notre équipe
est de mise.
L’équipe encadrante et enseignante portera un masque lors de l’accueil de vos
enfants et en dehors des classes. Nos enseignants enlèveront leur masque durant
la formation avec son groupe attribué à l’intérieur de sa classe. L’équipe
encadrante et enseignante portera leur masque et respectera la distanciation
de 1.5m entre elles.
Chaque personne (participant, adulte) devra se laver les mains le plus souvent
possible.


Les soins médicaux

Une salle spécifique est aménagée à cet effet.
Si votre enfant ne se sent pas bien, il sera alors accompagné par un responsable
dans ce local jusqu’à l’arrivée du parent. Le responsable portera un masque et
des gants si besoin.
L’enfant sera admis de nouveau uniquement sur présentation d’un certificat
médical attestant de sa bonne santé et de l’absence de risque pour les autres
participants.
Notre référant : Maison médicale Enseignement, Rue de l’Enseignement 52-54,
1000 Bruxelles. Tél. : 02/218.35.53

