PROTOCOLE COVID – ZAP FAC – Juillet 2021 Mise à jour du 1er juillet 2021
Sources :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/belgique/
https://www.info-coronavirus.be/fr/voyages/
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/coronavirus/Protocole-ete2021-residentielATL.pdf

Coordinateur COVID : Rachel PATON – 0033782763953

Avant le séjour
Les students originaires de France doivent compléter un formulaire PLF disponible avec le lien cidessous.
https://travel.info-coronavirus.be/fr
La partie « auto-évaluation » n’est pas obligatoire.
Ils doivent également avoir les résultats d’un test PCR de moins 72h attestant de leur noncontamination à la COVID19.
Les students belges ne doivent pas remplir de PLF.

Un enfant ou un jeune de moins de 18 ans doit rester à domicile et ne peut pas fréquenter l’activité
s'il est malade ou présente des symptômes liés au COVID-19 :
au moins un des symptômes majeurs suivants d’apparition aiguë, sans autre cause évidente:
•
•
•
•
•

fièvre (>=38°C);
toux importante;
difficultés respiratoires (en dehors d’une crise d’asthme);
douleur thoracique sans avoir reçu de coup ou de traumatisme;
perte de l’odorat ou du goût;

OU - au moins deux des symptômes mineurs suivants, sans autre cause évidente :
•
•
•

douleurs musculaires;
fatigue inhabituelle pour l’activité;
nez qui coule ( ! si enfant allergique connu : éternuements, nez qui coule ou yeux rouges/qui
chatouillent sont plutôt un signe d’allergie);
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•
•
•
•

maux de gorge;
maux de tête;
perte franche d’appétit
diarrhée aqueuse sans vomissement

OU - une aggravation de symptômes respiratoires connus (asthme par exemple), sans autre cause
évidente.
Les personnes (participants et encadrants) vivant sous le même toit qu’une personne atteinte du
COVID-19 doivent rester en quarantaine à la maison pendant 10 jours et sont également testées.

Pendant le séjour
Arrivée et départ : les parents ne peuvent pénétrer dans le lieu d’accueil. Une table d’inscription sera
mise à l’entrée. Les parents portent un masque et maintiennent la distance de 1m50 avec les autres.
Il est préférable qu’un seul parent accompagne le student à Amougies.

Composition des bulles :
•

Elles sont composées, sans distinction d’âge, de 100 personnes, hors encadrants. Dans notre
cas nous serons moins de 50.

•

Dans une bulle, les participants peuvent être en contact les uns avec les autres. Le maintien
de la distance physique ne s'applique donc pas dans la bulle, ni même le port du masque.

•

Le port du masque reste néanmoins requis en cas de sortie du centre, ce qui est prévu au
programme. Merci donc de prévoir 4 masques/student pour ces sorties.

En cas de suspicion COVID (voir symptômes ci-dessus), un local COVID au sein du centre servira à
isoler le student dans l’attente de l’arrivée des parents, qui seront immédiatement prévenus. Ceux-ci
devront le faire tester et prévenir le coordinateur COVID des résultats du test afin de pouvoir
prendre les mesures nécessaires si cas positif. Il est vivement recommandé de venir chercher
rapidement le student dans ce cas de figure !
Une aération permanente sera effectuée dans les différents lieux (y compris les chambres), ou sur
une base très régulière.
Lavage des mains avant et après chaque activité, avant et après les repas, après le passage aux
toilettes ou après éternuement.

Après le séjour
Merci de communiquer avec le coordinateur COVID si un student devait être testé positif jusqu’à 5
jours après le séjour pour permettre un contact-tracing.
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