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Convocation 2020-2021 – Unités scoute et guide de Spa 

 

Spa, le 15 septembre 2020 

Chères Animées, Chers Animés, Chers Parents,  

 

C’est la rentrée, enfin ! Mais quelle rentrée ! Comme dans les écoles, un protocole a été mis en place 

afin de permettre aux enfants et aux jeunes de se retrouver pour vivre le scoutisme dans le respect des 

mesures sanitaires.  

En pages 2 à 4, vous trouverez les différentes mesures que nos animateurs devront faire appliquer cette 

année. Nous resterons attentifs aux communiqués des Fédérations Scoute et Guide et vous tiendrons 

informés de tout changement qui pourrait se produire en cours d’année. 

Sachez que certaines activités, comme la Montée, le Souper Photos ou la Fête d’Unité, n’auront 

certainement pas lieu cette année. De même, aucun week-end résidentiel ne sera organisé au cours du 

premier quadrimestre (septembre 2020 à décembre 2020).    

Nous vous sommes reconnaissants de la confiance que vous accordez à nos animateurs. Nous sommes 
convaincus qu’une participation aux activités des mouvements de jeunesse, y compris en cette période 
un peu troublée, constituera pour nos animés et animées une véritable source d’enrichissement et 
d’épanouissement, tant sur le plan social que physique et spirituel.  

Pour l’année 2020-2021, les cotisations s’élèvent à : 

o 55 € par personne ; 
 

o 45 € par personne si 2 personnes sous le même toit sont inscrites aux Scouts/Guides ; 
 

o 40 € par personne si 3 personnes ou plus sous le même toit sont inscrites aux Scouts/Guides. 

Ces montants couvrent la cotisation (qui sera reversée à la Fédération concernée) et les frais d’entretien 
des locaux (mis à disposition par la Ville de Spa).  

Les cotisations doivent être versées sur le compte de cotisations n° BE24 0689 3534 3038 avec la 
communication « cotisation 2020/2021 + nom et prénom animé(s) + section », ce pour le 15 octobre 
2020 au plus tard. En cas de difficultés, n’hésitez pas à prendre discrètement contact avec Laurie 
Mouchamps (Irbis Etincelle), notre responsable des cotisations. 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter, soit par téléphone, soit par email à 
l’adresse de l’unité : scoutsetguidesdespa@gmail.com.  
 

 
Le Staff d’Unité 
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PROTOCOLE DE RENTRÉE 2020-2021 (FÉDÉRATIONS SCOUTE ET GUIDE). 

 

Pour plus d’informations : https://www.guides.be/actualite/protocole-de-rentree-guide 

 

I. CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ. 

 
➢ Restez à la maison si vous êtes malades. 

 
➢ Lavez-vous les mains régulièrement. 

Le lavage des mains se fera au savon et pendant minimum 30 secondes.  

➢ Éternuement. 

Limitez la diffusion de vos éternuements ou votre toux en vous couvrant le nez et la bouche d'un mouchoir 
ou, à défaut, dans le pli du coude. Utilisez des mouchoirs en papier. N'utilisez vos mouchoirs qu'une seule 
fois et jetez-les ensuite dans une poubelle fermée, avant de vous laver immédiatement les mains. 

➢ Salutation. 

Évitez de serrer la main ou d’embrasser votre interlocuteur. Privilégiez les checks du coude ! 

➢ Personnes à risque. 

Si votre enfant fait partie d’un groupe à risque (https://www.guides.be/actualite/protocole-de-rentree-
guide-les-groupes-a-risque : diabète, maladie cardiaque, pulmonaire, rénale, affaiblissement du système 
immunitaire, etc.), il est impératif de demander un avis médical avant de l’inscrire chez nous. 

➢ Contacts étroits (moins de 1.5m). 

5-12 ans : tous les contacts étroits entre participants de cette tranche d’âge sont autorisés. Les contacts 
étroits sont à éviter avec l’encadrant ou les personnes d’une tranche d’âge supérieure. 

+ de 12 ans : tous les contacts étroits sont à éviter que ce soit entre participants ou avec les encadrants. 
Si les contacts étroits sont inévitables, le port du masque est obligatoire. 

 

II. RAPPEL DES PRINCIPAUX SYMPTÔMES  

➢ Tout Animé doit rester à domicile s'il est malade ou présente des symptômes liés au COVID-19, à savoir : 

- SOIT au moins un des symptômes majeurs suivants d’apparition aiguë, sans autre cause évidente : 

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

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

o douleurs musculaires ; 
o fatigue inhabituelle pour l’activité ; 

https://www.guides.be/actualite/protocole-de-rentree-guide
https://www.guides.be/actualite/protocole-de-rentree-guide-les-groupes-a-risque
https://www.guides.be/actualite/protocole-de-rentree-guide-les-groupes-a-risque
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o nez qui coule (pour les enfants allergiques : les éternuements, nez qui coule ou yeux rouges/qui 
chatouillent sont plutôt un signe d’allergie) ; 

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

 
- SOIT une aggravation de symptômes respiratoires connus (ex. : asthme), sans autre cause évidente 
 

➢ Les personnes (enfants et adultes) déclarées COVID-19 confirmées ou possibles qui ne présentent que 
des symptômes légers sans hospitalisation peuvent reprendre les réunions normales 7 jours après le 
début des symptômes, à condition qu'elles n'aient pas eu de fièvre au cours des 3 derniers jours et 
qu’elles aient également montré une amélioration considérable des symptômes. 
 

➢ Les personnes vivant sous le même toit qu’une personne atteinte du COVID-19 restent en quarantaine 
à la maison pendant 14 jours et sont également testées. 
 

➢ Pour les participants ou les encadrants ayant été hospitalisés en raison d’une des formes majeures de 
COVID-19, la durée de l’isolement au domicile suite à la sortie d’hospitalisation et donc la date possible 
de retour en collectivité sera déterminée par le médecin traitant. 

 

III.A. MESURES APPLICABLES DANS LA SITUATION ACTUELLE (CODE JAUNE) : BALADINS, LOUVETEAUX ET LUTINS. 

Accueil des parents : autorisé avec le masque et en évitant les regroupements (kiss and ride) 

Activités extérieures : autorisées dans le respect des mesures imposées par les lieux visités 

Composition des groupes : maximum 50 personnes ; seul le mélange de groupes 5-12 ans est autorisé 

Contacts étroits : autorisés entre participants de cette tranche d’âge ; déconseillés entre les participants 
et leurs encadrants ou des personnes d’une tranche d’âge supérieure 

Espaces de jeux : pas de restriction particulière 

Hygiène : activités extérieures privilégiées ; hygiène des mains renforcée (savon et serviettes en papier) 

Journée de passage : pas autorisée (les animateurs peuvent cependant organiser une dernière réunion 
avec leur ancien groupe, suivie nouvelle réunion avec le nouveau groupe, à une semaine d’intervalle)  

Listings (tracing) : mis à jour dès le début des réunions ; actualisation immédiate en cas de changement ; 
registre des présences tenu pour chaque réunion  

Locaux : aération au moins 3 fois par jour pendant 15 minutes minimum (début/milieu/fin de réunion) 

Matériel didactique : utilisable moyennant une désinfection après utilisation 

Port du masque : uniquement pour les animateurs, qui le portent à tout moment (intérieur/extérieur) 

Présence des parents : interdite autour des rassemblements de début et de fin de réunion 

Week-ends : notre unité prend la décision de ne pas en organiser au premier quadrimestre 
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III.B. MESURES APPLICABLES DANS LA SITUATION ACTUELLE (CODE JAUNE) : AVENTURES ET ÉCLAIREURS. 

Accueil des parents : autorisé avec le masque et en évitant les regroupements (kiss and ride) 

Activités extérieures : autorisées dans le respect des mesures imposées par les lieux visités 

Contacts : tous les contacts étroits sont à éviter que ce soit entre participants ou avec les encadrants. Si 
les contacts étroits sont inévitables, le port du masque est obligatoire. 

Composition des groupes : maximum 50 personnes ; seul le mélange de groupes 12-18 ans est autorisé  

Espaces de jeux : pas de restriction particulière 

Hygiène : activités extérieures privilégiées ; hygiène des mains renforcée (savon et serviettes en papier) 

Journée de passage : pas autorisée (les animateurs peuvent cependant organiser une dernière réunion 
avec leur ancien groupe, suivie nouvelle réunion avec le nouveau groupe, à une semaine d’intervalle)  

Listings (tracing) : mis à jour dès le début des réunions ; actualisation immédiate en cas de changement ; 
registre des présences tenu pour chaque réunion  

Locaux : aération au moins 3 fois par jour pendant 15 minutes minimum (début/milieu/fin de réunion) 

Matériel didactique : utilisable moyennant une désinfection après utilisation 

Port du masque : obligatoire en permanence pour tous les animateurs ; obligatoire pour les animés en 
intérieur ; obligatoire pour les animés en extérieur lorsque les distances de sécurité ne peuvent pas être 
respectées (sauf pratique sportive à contacts peu importants : pas rugby mais bien foot / baseball /…).  

Présence des parents : interdite autour des rassemblements de début et de fin de réunion 

Week-ends : notre unité prend la décision de ne pas en organiser au premier quadrimestre 

 

 


