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Charte COVID 19
ateliers 2021/2022
Malgré l’amélioration de la situation sanitaire, l’organisation des ateliers
hebdomadaires va continuer à être impactée par la nécessité de respecter différentes
mesures. Sachez que nous les prenons très au sérieux tout en voulant offrir à vos enfants
un accueil de qualité, des espaces émancipateurs et non anxiogènes.
Nous avons détaillé ci-après les différentes recommandations que nous suivrons
pour les ateliers. Nous insistons pour que vous en preniez connaissance car certaines
d'entre elles nécessitent votre coopération et votre engagement.
1. Concernant les conditions de participation et de tenue des ateliers
●
●

●
●
●

●

Si votre enfant a été malade (symptômes au cours des cinq derniers jours), il ne peut
pas participer à l’atelier.
Lors de l’atelier, si nous constatons que votre enfant à des symptômes, nous
devrons l’isoler du reste du groupe de manière douce et sécurisée. Vous devrez
alors venir le chercher le plus rapidement possible.
Nous devons disposer de votre autorisation de communiquer si nécessaire vos
coordonnées aux instances de traçage COVID 19 compétentes.
Si votre enfant a fréquenté l’atelier et a ensuite été testé positif dans les jours qui
suivent, nous vous demandons de nous prévenir dès que possible.
Si l’animatrice présente des symptômes, l’atelier ne pourra avoir lieu et nous
essaierons de vous prévenir le plus rapidement possible. L’atelier pourra être
récupéré à une date ultérieure.
Si les mesures gouvernementales venaient à changer en nous obligeant à annuler
les ateliers, nous vous proposerons des bons à valoir en compensation.
2. Concernant les mesures organisationnelles

●
●

Nous ne dépasserons pas les limites autorisées concernant le nombre de
participants.
Si les écoles vous autorisent à nouveau à rentrer dans les bâtiments, les mesures
définies par l'établissement scolaire devront être respectées (port du masque,
etc.).

3. Concernant les mesures d'hygiène :
●
●
●
●

Le lavage des mains se fera au minimum au début et à la fin de l'activité et à
chaque passage aux toilettes.
Nous demanderons aux enfant de tousser dans leur coude,
Nous prévoirons des mouchoirs en papier, une poubelle fermée et les surfaces de
contact seront nettoyées,
Les espaces d’atelier seront aérés autant que possible.

