
 

 

- Modification de l’organisation des départs et arrivées (cf. page suivante)  

- Arrivée groupée des intendants pour conserver la bulle  

- Remplissage obligatoire de l’ensemble des papiers ci-joints : autorisation parentale et fiche 

médicale (à envoyer par la poste à Chloé Courtin, Xérus, pour le 5 juillet au plus tard à cette 

adresse : Rue Saint Medard 6, 5310 Boneffe. Sans ces papiers remplis la guide concernée ne 

pourra malheureusement pas rester) 

- Briefing et signature d’une charte concernant les règles d’hygiène pour tous les participants 

au camp  

- Lavages des mains réguliers  

- Lavages du corps tous les jours ou tous les deux jours (attention : bain douche et shampooing 

biodégradables)  

- Chaque guide aura un gobelet nominatif  

- Poubelles fermées sur le camp  

- Aérations quotidiennes des tentes  

- Nettoyage quotidien des bancs, tables, feuillées, …  

- Vaisselle réalisée à l’eau chaude  

- Annulation du grand rassemblement final en présence des parents  

- Aucunes visites autorisées sur le camp hormis celles d’un membre du staff d’Unité. Dans ce 

cas, la personne n’aura pas de contact avec les animées et portera un masque, tout comme 

les membres du staff avec qui elle sera en contact.  

- Les intendants qui sortiront de la bulle pour aller faire les courses porteront obligatoirement 

un masque. 

- Afin de respecter la sécurité de la bulle, les activités nécessitant de sortir de l’endroit de camp 

seront annulées. (Hike, journée spéciale) 

- Tout départ est définitif ! À partir du moment où l’un des membres de la bulle la quitte et a 

des contacts avec des personnes extérieures à celle-ci, il ne lui sera plus possible d’y revenir 

(excepté les intendants lors des courses).  

- Les différents intendants sont soumis aux mêmes conditions d’accès que les animées : ne pas 

avoir été malade dans les 5 jours avant leur arrivée. Nous y ajoutons la condition de ne pas 

avoir fait partie d’une autre bulle dans les 14 jours avant leur arrivée.  

- Toute personne extérieure à la bulle (parents, livreurs, …) ne pourra pas entrer sur l’endroit 

de camp. Une zone tampon sera mise en place afin de respecter cette règle. Tout membre de 

la bulle qui entre dans la zone tampon devra alors porter un masque. 

- Chaque guide apporte une bouteille de minimum 50ml de gel hydroalcoolique bien que nous 

en aurons également prévu  

- Chaque guide apporte un masque en tissu lavable (ou deux si possible)  

- Chaque guide apporte un essuie de vaisselle  

- Chaque patrouille doit avoir du savon liquide pour les mains dans la malle 

- Chaque patrouille doit avoir de la poudre à lessiver dans la malle 

 

 

  

Adaptations 



 

 

En ce qui concerne le départ au camp des CPs et SPs, nous avons décidé de maintenir le rendez-vous 

du 15 juillet à 13h au domaine militaire de Hannut (route de Tirlemont, 110) afin de charger le matériel 

dans le camion de la commune. Le départ du domaine au camp se fera une fois le camion rempli, nous 

sommes donc dans l’impossibilité de donner une heure précise de départ. Dans le but de protéger 

notre bulle au maximum, il ne sera pas possible pour les parents de rester au domaine militaire en 

attendant. Nous vous préviendrons quand vous pourrez venir chercher votre fille pour la conduire au 

camp.  

Le covoiturage entre famille n’étant pas possible vu la nécessité de conserver notre bulle, nous vous 

proposons de les conduire nous-mêmes dans nos voitures (accord écrit des parents obligatoire), ce 

qui vous permettrait de les conduire uniquement au domaine militaire et non jusqu’au camp. Merci 

de nous communiquer votre décision à ce propos et l’accord écrit et signé pour le 21 juin au plus tard.  

Le retour des SPs se fera également sous forme de vague en suivant la liste ci-dessous afin d’éviter les 

regroupements (zone tampon).  

• 31 juillet 2020 13h : Ecureuils  

• 31 juillet 2020 13h20 : Faucons  

• 31 juillet 2020 13h40 : Okapis 

• 31 juillet 2020 14h : Jaguars  

 

Le 31, lors de notre retour à Hannut, nous aurions besoin de l’aide des CPs afin de décharger le camion 

au domaine militaire. Les conditions étant identiques à celles de l’aller, nous sommes dans l’incapacité 

de vous donner d’horaire. Mais, il est nous est également possible, si vous le souhaitez et avec votre 

accord écrit, de ramener les 4 CPs à Hannut et de vous envoyer un sms lorsque notre rangement sera 

terminé.  

➔ En ce qui concerne les sœurs, les départs et arrivées se feront en même temps, à l’heure où la 

première est attendue.   

Arrivée et retour des CPs et SPs le 15 juillet 2020 



 

 

L’organisation de l’arrivée et du retour du camp se fera grâce à une zone tampon.  

L’arrivée des animées le 17 juillet 2020 se fera sous forme kiss and ride et en 4 vagues.  

• 17 juillet à 13h : Ecureuils  

• 17 juillet à 13h30 : Faucons  

• 17 juillet à 14h : Okapis 

• 17 juillet à 14h30 : Jaguars  

Le retour de camp le 31 juillet 2020 se fera selon la même organisation.  

• 31 juillet 2020 13h : Ecureuils  

• 31 juillet 2020 13h20 : Faucons  

• 31 juillet 2020 13h40 : Okapis 

• 31 juillet 2020 14h : Jaguars  

 

➔ En ce qui concerne les sœurs, les départs et arrivées se feront en même temps, à l’heure où 

la première est attendue. 

Arrivée et retour des animées le 17 juillet 2020 


