
www.funhelangues.be        facebook.com/funhelangues  0498/31.60.34 
 

Mesures sanitaires  

Stages été 2020 

 
 

 Enfants 3-12 ans Ados 12-18 ans Parents 

Distanciation 
sociale 

Aucune À respecter À respecter 

Port du masque Aucun 
(ni pour l’animateur) 

Obligatoire 
(aussi pour l’animateur) 

Obligatoire lorsqu’il 
vient 
chercher/déposer 
son enfant 

Accès bâtiment Seulement dans leur 
local 

Seulement leur local Rester un maximum 
à l’extérieur  

Retour parents Le spectacle sera filmé 
et envoyé en privé 

Rencontre parents-
animateurs possible, à 
définir si présentiel ou 
Visio 

 

Matériel Désinfection – 
utilisation du matériel 
FHL autorisée 

Désinfection – chaque 
ado devra avoir son 
propre matériel (aucun 
prêt ne sera possible) 

ADO : être sûr que 
l’ado a tout son 
matériel avec lui (bic, 
feuille, etc) 

Accueil soir et 
matin 

Autorisé en commun Restent à l’extérieur 

Pauses et repas De préférence dans le local de chaque groupe  

Mesures de 
précaution 
habituelles  

Applicable à tous, càd 
lavage des mains, gel, pas de bisous ni serrage de mains, 

 

Remarque : Les bulles de contact ne peuvent pas dépasser 50 personnes. A titre informatif, 

FunHéLangues n’accueille jamais plus de 50 personnes sur son site. Toutefois, nous veillerons à ce 

que les différents groupes d’âge (enfants – 3-12ans et adolescents – 13-18 ans) se côtoient le moins 

souvent.   
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Retour de voyages 
 

Informations reçues de l’ONE le 17 juillet 2020 

Les autorités belges ont pris des décisions concernant les voyages et retours, avec certaines 

restrictions en fonction des pays. Un code de trois couleurs a été attribué aux pays étrangers (ou à 

certaines régions de pays). En fonction de la couleur, des mesures sont à prendre au retour. La liste 

des zones se trouve sur le site du Service public fédéral Affaires étrangères.  

 

• Retour d’une zone verte : rien à faire 

➔ Conséquence pour l’accueil des enfants : aucune 

 

• Retour d’une zone orange : quarantaine et test sont recommandés (mais pas obligatoires) 

pour les voyageurs revenant d’une zone orange. Les mêmes règles que pour les contacts 

étroits valent pour eux. Cela signifie qu'ils devront contacter leur médecin de famille dès leur 

arrivée pour organiser un premier test. Même si ce test est négatif, ils doivent rester en 

quarantaine. La quarantaine sera arrêtée 14 jours après avoir quitté la zone à risque ou au 

plus tôt 10 jours après avoir quitté la zone à risque, à condition qu'un deuxième test négatif à 

jour 9 ait été obtenu. Pendant toute cette période, ils doivent rester vigilants quant à 

l'apparition éventuelle de symptômes et, s'ils répondent à la définition d'un cas possible, ils 

doivent être testés dès que possible.  

 

➔ Conséquence pour l’accueil des enfants : l’ONE s’aligne sur les recommandations de 

Sciensano. En conséquence, nous nous devons de recommander l’application de celles-ci 

et de ne pas accueillir un enfant revenant d’un voyage dans une zone orange, durant la 

période de quarantaine prévue. Cela concerne également un enfant qui n’a pas voyagé 

et dont les parents reviennent d’une zone orange s’il vit avec eux durant leur période de 

quarantaine. La recommandation est identique pour un encadrant dans la même 

situation. 

 

• Retour d’une zone rouge : quarantaine obligatoire. Les adultes et enfants de plus de 3 ans 

seront testés (pas les enfants de moins de 3 ans). 

➔ Conséquence pour l’accueil des enfants : l’enfant ne participera à aucune activité ré

sidentielle ou non résidentielle durant 14 jours après avoir quitté la zone à risque.  

 

Il est de la responsabilité des parents des enfants d’appliquer les mesures décidées par les 

autorités belges. Il n’appartient donc ni à l’ONE ni aux opérateurs d’accueil d’intervenir 

dans une quelconque vérification de l’application de ces mesures ou d’aller plus loin que 

celles-ci. 
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