Informations importantes pour participer à une
activité pour les jeunes cet été
Qu'est-ce qu'une activité pour les jeunes ?
Il s'agit d'une activité organisée par une
organisation de jeunesse, comme un camp, une plaine de jeux, une maison de jeunes...

Quelles sont les consignes applicables aux activités pour les jeunes cet été ?
1. Tu n’es pas autorisé à participer :
- si tu es malade
- si tu as été malade dans les 5 jours précédant le début de l'activité
- si tu appartiens à un groupe à risque et vos parents ou votre médecin ne veulent pas que tu
participes...

2. Les camps et les activités seront organisés en « bulles » de 50 personnes maximum.
Tu pourras manger, jouer, dormir,… avec tous les jeunes de ta bulle…

3. Il est préférable de choisir un type d'activité par semaine.
Par exemple, une semaine tu participes à un camp et la semaine d’après à une aire de jeux.
Plus tu varies, plus le risque de propagation du virus augmente.

4. Lave-toi fréquemment les mains. Tousse et éternue dans le pli du coude.

5. Les animateurs s'assurent que tout et tout le monde reste propre. Ils nettoieront et ventileront les
tentes et les bâtiments plus fréquemment que d’habitude.

6. Des moments de repos additionnels seront prévus. De cette façon, tu courras moins de risque de
tomber malade.

7. Les différentes bulles n'auront aucun contact entre elles ni avec des externes. Tu vois encore des
personnes appartenant à d'autres bulles ou activités ? Garde alors une distance de 1,5 mètre.

8. Cette année-ci, il n'y aura pas de jour de visite ni aucun moment de spectacle pour les parents.
Pour plus d'infos, surfez sur
WWW.AMBRASSADE.BE/JEUGDWERKZOMER
Pour plus d'infos adaptées aux jeunes, surfez sur
WWW.WATWAT.BE/ZOMER2020
Pour des informations et de l'aide destinées aux autorités locales, surfez sur
WWW.BATALJONG.BE/ZOMERAANBODJEUGD

