
 

  

 

 

 Chers parents, 

 

 Nous sommes impatients de vous accueillir bientôt chez Intaco stages de langues. 

 Afin que nos stages puissent s’organiser de manière optimale, nous vous envoyons 

 encore quelques détails pratiques. 

 Etant donné les mesures qui nous sont imposées par le Fédéral, nous sommes contraints 

 cet été à certains changements d’organisation. 

Voici un petit aperçu qui vous informera des différents changements. 

Le plus important de ces changements est que cet été, nous travaillerons par bulles de 50 personnes (jeunes 

et encadrement compris) nos groupes seront donc plus petits que les années précédentes. 

A chaque bulle ses professeurs, animateurs et responsable et donc aussi ses chambres, locaux de cours, ses 

espaces de détente et d’activités à l’intérieur comme à l’extérieur. 

Pour des raisons pédagogiques, nous avons décidé que chaque langue ferait l’objet d’une bulle. 

Ce qui signifie, que les jeunes qui viennent apprendre une même langue (le néerlandais, l’anglais ou le 

français) vivront ensemble tout au long de la semaine. 

En tant qu’organisateur de stages de langues, nous voyons cette contrainte comme une occasion idéale pour 

travailler comme toujours de façon qualitative en petits groupes.  Avec une grande attention pour la langue 

apprise mais aussi pour la satisfaction des participants.             

Les différentes bulles présentes dans notre centre de vacances ne seront jamais en contact. 

Au sein de chaque bulle aucune mesure spéciale ne doit être prise , distance de protection, port du 

masque ... 

Le port du masque sera occasionnellement nécessaire. Pour cette raison, nous demandons à chaque 

participant d’apporter au stage 3 masques. Ceci ne concerne que les participants aux stages 12-18 ans. 

Les personnes externes ne sont pas autorisées à venir dans le domaine et ne seront donc pas en contact avec 

les jeunes sur place. 

Pour des raisons de sécurité nous avons choisi de ne pas aller en excursion ni à Plopsaland (8-12 ans) ni au 

Sunparks (12-18 ans). Nous prévoyons d’autres chouettes activités ! 

L’arrivée au centre Flipper sera lui aussi différent. En effet, nous ne pouvons pas accueillir les parents et leur 

fille ou fils à l’intérieur du bâtiment. Il sera prévu un « Kiss & ride » (rentrer avec votre voiture dans le 

domaine et devant le bâtiment dire au revoir à votre enfant idem pour le départ). 



 Les heures d’arrivée et de départ ont été adaptées. Nous vous attendons le jour d’arrivée entre 16 et 17 

heures et le départ est prévu à 10 heures. Merci à vous de bien vouloir respecter ces heures.                                                                   

Nous conduisons les participants à leur chambre et leur faisons visiter l’intérieur et l’extérieur du bâtiment. 

Ils font ensuite connaissance avec le staff et les autres jeunes. 

Dans la mesure du possible en ce qui concerne le choix de la chambre, nous tenons compte des souhaits 

spécifiques des jeunes et de leurs  parents. Etant donné la complexité de la situation, nous ne pourrons pas 

toujours y répondre. Nous espérons pouvoir compter sur votre compréhension. 

D’autre part, nous suivrons les règles de manière précise en se lavant les mains plusieurs fois par jour (avant 

et après les repas), les locaux de cours et les chambres seront aérés très régulièrement, le bâtiment sera 

entretenu et nettoyé de manière optimale. Les cours seront donnés le plus souvent possible à l’extérieur. 

Si vous souhaitez rester au courant du séjour de votre fils/fille chez Intaco, cela pourra se faire online.  Les 

informations nécessaires vous seront communiquées à l’arrivée. 

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou si vous êtes inquiet. 

Soyez certains, que nous nous investirons pleinement, quant à la qualité de nos stages ainsi qu’au respect 

tout particulier de la sécurité. 

N’oubliez pas de lire nos informations pratiques ! Cliquez sur le lien : https://www.intaco.be/pages/infos-

pratiques.html 

Nous vous remercions encore pour votre confiance dans notre organisation. 

A très bientôt ! 

 

Pour l’équipe Intaco   

 
Stefan Janssens 
Directeur 
info@intaco.be 
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