Stages d’été 2020
au CRIE de Mariemont

DECLARATION « COVID-19 »
à nous retourner complétée et signée avant le stage

NOS CONDITIONS
Etat de santé
Il faut avoir renvoyé la fiche médicale dûment complétée avant le stage.
L’enfant doit être en bonne santé, c’est-à-dire ne présenter aucun symptôme depuis 5 jours et qu’aucun
membre de sa bulle familiale ne présente de symptôme.
En signant ce document, les parents attestent sur l’honneur de l’état de santé de leur enfant.
Si un enfant devait présenter des symptômes pendant le stage, les parents s’engagent à le déclarer au
CRIE et à garder l’enfant à la maison.
Les parents nous assurent au quotidien que leur enfant et tous les membres de sa bulle familiale qu’il
côtoie ne sont pas atteints du Covid-19 et ne présentent aucun symptôme de la maladie.

Accueil et départ des enfants
Les parents déposent et attendent les enfants dans la cour. Ils n’entrent pas dans le CRIE.
Dès le franchissement de notre grille, le port du masque est obligatoire. Si vous ne souhaitez pas porter le
masque, vous pouvez libérer votre enfant avant le grillage.
Le port du masque n’est pas requis pour les enfants en dessous de douze ans.
Vous serez accueilli par un membre de l’équipe, qui portera un masque.
Les parents déposent et reprennent leur(s) enfant(s) sans s’attarder dans la cour et en respectant les
mesures de distanciation.
Les enfants entrent dans le CRIE, après une prise de température et un lavage des mains.

Organisation de la journée
Garderie gratuite disponible dès 8h et jusque 17h. En cas de dépassement, une pénalité de 5 euros vous
sera demandée.
Les activités se déroulent de 9h à 16h. Nous insistons sur le fait que ces horaires soient scrupuleusement
respectés.

Equipement
Les conditions particulières que nous vivons demandent plus encore que chacun dispose de son propre
équipement :
• Lunettes de soleil
• Crème solaire
• Vêtements adaptés aux conditions météorologiques
• Chaussures adaptées : une paire pour l’intérieur et une paire pour l’extérieur (imperméable).
Chaussures adaptées : une paire pour l’intérieur et une paire pour l’extérieur (imperméable).

Boissons et repas
•
•
•
•
•
•
•
•

La gourde et la boîte à tartines sont obligatoires, les emballages jetables sont proscrits.
Les enfants doivent apporter la collation de 10h.
En cas d’oubli, un gobelet pourra toujours être fourni.
De l’eau à volonté et des sirops sont toujours fournis.
Le pique-nique en extérieur sera privilégié, quand c’est possible.
Pas de plat à réchauffer, pas de plat à mettre au frigo.
Les goûters seront fournis par le CRIE, en respectant les conditions d’hygiène.
Les tables seront désinfectées après chaque repas.

Annulations et remboursements
Nous nous réservons le droit d’annuler et/ou interrompre un stage en cas de résurgence de l’épidémie ou
de modifications des instructions du Conseil National de Sécurité (CNS).
De même, les conditions ci-dessus pourraient être éventuellement assouplies en cas de nouvelles
consignes du CNS.
Si un enfant ou un membre du personnel devait être malade, le stage pourra être stoppé.
Si un enfant tombe malade durant le stage, il bénéficiera d’un remboursement du reste du stage, sur
présentation d’un certificat médical motivé.
En cas d’annulation de votre participation, les conditions de remboursement sont les suivantes :
• Nous avoir prévenus avant le début de l’activité
• Présenter un certificat médical
• Moins d’une semaine à l’avance : remboursement à 50%

Je soussigné …………………………………………………………………………………………………….……....
parent de ………………………………………………………………………………………………………………….
inscrit.e au stage …………………………………….………………………………………………………………..
déclare avoir pris connaissance des conditions ci-dessus et y souscrire intégralement.
Fait à ………………………………………………………..
le ………………………………………………………………
Signature, précédée de la mention « lu et approuvé » écrite de la main du signataire :

