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NIEUPORT | INFOS PRATIQUES STAGE WIND & WATERRATTEN
Cette lettre d'information contient des informations importantes pour le camp de
votre fils ou fille.
Elle contient également les ajustements et les mesures prises à la suite de COVID
19.
Veuillez tout lire attentivement et suivre les précautions demandées.
IMPORTANT: Veuillez également lire la lettre d'information pour l'internat

Déroulement du stage





Du lundi au vendredi, de 9h30 à 16h30
Une demi-journée de planche à voile et une demi-journée d'une autre
activité d'aventure folle.
(Construction d’un radeau, parcours du combattant hors de l’eau,
laserbattle, kickbike,...)
Nous nous rencontrons tous les jours au club de surf Koko Loco.

À prendre avec soi









Vêtements et chaussures de sport qui peuvent être mouillés et sales (pour
la demi-journée aventureuse)
Vêtements et chaussures de rechange.
Nous fournissons une combinaison de surf et un gilet de sauvetage pour la
planche à voile.
Maillots de bain et serviette.
Par beau temps: crème solaire / casquette / verres. Par temps de pluie:
imperméable
Une boisson l'après-midi est incluse.
Vendredi après-midi, nous fournissons des frites pour tous les participants et
le panier-repas peut rester à la maison.
Des chaussures d'eau ou des chaussures de surf pour la planche à voile
sont obligatoires. Cela pourrait aussi être des chaussures des autres
activités.

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.
Les parents respectent les règles de distanciation sociale lorsqu'ils déposent
ou viennent rechercher les enfants. Lors de l’arrivée et du départ des
enfants, un masque buccal est recommandé car les choses doivent être
revues ensemble. Les moniteurs porteront également un masque buccal.
Le personnel externe, le personnel de nettoyage, le personnel du bar et le
personnel de la logistique porteront un masque s'ils entrent en contact
avec les enfants. Ceux-ci ne peuvent pas 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.

















Nouveau: la fiche médicale doit être apportée entièrement remplie le
premier jour du camp.

Infos supplémentaires:


La garderie des enfants pour les stages en externat, est possible au camp
d'embarquement de 8h30 à 18h. Ceci uniquement après inscription (20 €
pour toute la semaine). Le point de rendez-vous est alors à 't Kraaienest,
Brugsevaart 50, Nieuport. (à la fois le matin et le soir).







Veuillez nous informer de toutes les questions jugées nécessaires pour le bn
déroulement du stage de votre enfant ; certaines questions personnelles,
médicales, allergiques…, nous aimerions les connaître.
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!
Les années précédentes, nous avons organisé un barbecue et une fête
hawaïenne les jeudis soirs auxquels des parties externes étaient également
invitées. Ce ne sera pas possible cette année. Il est impossible de mélanger
toutes ces bulles.

Contact:
Camping extérieur: Surfclub Koko Loco,
Nieuwendammeweg 19
8620 Nieuwpoort
058/23 14 04
kampen@surfclubwn.be

