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NIEUPORT | LETTRE D'INFORMATION AUX PARTICIPANTS
Cette lettre d'information contient des renseignements sur le camp de votre fils ou
de votre fille.
Il contient de nombreuses informations utiles ainsi que les mesures et précautions
prises dans le cadre du COVID 19.
Si vous avez des questions après avoir lu cette lettre, n'hésitez pas à nous
contacter.

Déroulement du stage








Accueil le dimanche soir entre 17h30 et 18h30 (dîner inclus) à Nieuport.
Départ le vendredi soir à 17h30 (il n’y aura pas de dîner inclus)
Des activités amusantes tous les jours : pendant la journée, sur les sites
spécifiques des camps (au surfclub de Kwinte, à la Koko Loco ou à la 't
Kraaienest). Le soir, il y a encore des activités disponibles à la 't Kraaienest.
Chaque jour, vous dormez sur notre site au Brugsevaart 50 à Nieuport : c'està-dire sur la Jeanne Panne (bateau d’invités) ou dans 't Kraaienest (bâtiment
adjacent) ou sur le Karel Cogge II (bateau d'invités).
Nous proposons des visites guidées pour les activités spécifiques si nécessaire.

À prendre avec soi










Sac de couchage, drap housse et taie d'oreiller
Serviettes et équipements de toilettes et de douches
Maillots de bain et chaussures d'eau ou vieilles chaussures de sport
Une combinaison de surf et un gilet de sauvetage pour les activités en mer
sont disponibles. Si vous le souhaitez, vous pouvez apporter votre propre
combinaison de surf.
Vêtements et chaussures sportifs/chaud
Certainement 1 ensemble de vêtements et de chaussures qui peuvent être
mouillés et sales
Crème solaire / - casquette / lunettes
Les vêtements de pluie ! Même s'il y aura du beau temps toute la semaine.









Argent de poche pour une boisson supplémentaire le soir ou dans les clubs
de surf.
Vélo et casque, nous fournissons des gilets fluorescents, veuillez apporter un
casque si vous louez un vélo.
Boîte à pain et gourde (veuillez indiquer votre nom !)
Sac à dos
Carte d'identité
Fiche médicale : complétée !
Tous les +12 ans : un masque buccal enveloppé dans un sac plastique scellé.
(Voir plus loin)

Les mesures sanitaires prises au camp - Coronaproof !

















Il y a des lavabos supplémentaires avec du savon à main dans le camp.
Les enfants seront divisés en bulles qui seront reconnaissables. Il n'est pas
possible de changer les bulles. Différents petits groupes, en externe et en
internat, peuvent faire du sport ensemble. Bien sûr, les bulles ne seront jamais
composées de plus de 50 personnes.
Tous les enfants de plus de 12 ans apportent 1 masque buccal (à mettre
dans un sac plastique scellé pour le garder propre et stérile) au cas où....
Normalement, nous n'avons pas besoin de cela.
L’accueil se fera à l'extérieur. Les parents ne sont pas autorisés à dormir avec
nous. Les moniteurs aideront les enfants à s'installer dans les chambres.
Les parents qui viennent déposer ou rechercher leurs enfants porteront un
masque buccal obligatoirement. Les moniteurs porteront également un
masque buccal.
Le personnel de cuisine, le personnel de nettoyage, le personnel du bar et le
personnel logistique porteront un masque buccal s'ils sont en contact avec
les enfants et ne peuvent respecter la distance sociale.
Les contacts avec les étrangers seront évités et réduits au minimum.
Les équipements seront désinfectés en plus et les vestiaires et les installations
sanitaires seront nettoyés plusieurs fois par jour.
Les moniteurs ont reçu une formation spéciale sur les mesures sanitaires au
camp et superviseront l'hygiène des mains et l'observation des bulles.
En cas de symptômes liés au Covid 19 jusqu'à cinq jours avant le camp,
veuillez ne pas envoyer votre enfant au camp. Nous aurons besoin d'un
certificat du médecin généraliste. Cela s'applique également aux autres
raisons médicales pour annuler le camp. S'il y a une note "gauche" valide du
médecin de famille, vous recevrez un bon pour le montant de votre camp
pour un prochain camp en 2020 ou 2021.
Les enfants qui tombent malades pendant le camp seront traités avec le
plus grand soin. Nous disposons d'une zone de quarantaine où nous pouvons
nous occuper des enfants ou du personnel et nous travaillons avec le



médecin généraliste "de Boei" de Nieuwpoort pour nous assurer que tout se
passe bien. Les parents seront bien entendu informés dès que possible.
Le formulaire médical doit être apporté entièrement complété le premier
jour.

Infos supplémentaires:




Si vous n’avez pas un vélo, vous pouvez le louer chez nous. Vous devez le
notifier au moins une semaine à l'avance via kampen@surfclubwn.be.
Veuillez également indiquer l'âge de l’enfant afin que nous puissions estimer
la taille du vélo.
Comme chaque année, nos moniteurs du camp prennent un certain
nombre de photos. Y compris certainement une photo de groupe. Ces
images et photos sont utilisées pour notre promotion via notre site Web,
Facebook, Instagram, la brochure du camp sportif de l'année prochaine et
à d'autres fins promotionnelles. Si vous n'êtes pas d'accord avec cela, jetez
un œil aux photos suivantes de l'année dernière
https://www.theoutsidercoast.be/nl/kampenfotos :-). Ou non, nous aimerions
avoir des nouvelles de kampen@surfclubwn.be. Je vous remercie!

Contact:
'T Kraaienest, notre bâtiment principal juste à côté du Karel Cogge
(point de rencontre et adresse postale)
Brugsevaart 50
8620 Nieuwpoort
058/23 14 04
kampen@surfclubwn.be
Itinéraire: https://www.theoutsidercoast.be/nl/locaties/eilandje-nieuwpoort

