
 

 

 

 

Chers Parents, Chers Animés, 

Nous espérons que vous vous portez toujours bien ! Nos Staffs sont, quant à eux, gonflés à bloc et 

extrêmement impatients à l’idée de faire passer des camps de folie à vos enfants/adolescents ! 

Nous avons enfin reçu les protocoles applicables aux camps scouts et guides, qui vont en permettre 

le déroulement presque normal. Certaines règles, que nous avons tous intégrées, devront toutefois 

être respectées dans l’organisation pratique des camps.  

Le présent courrier a précisément pour objet d’attirer votre attention sur le protocole de camp, que 

nous vous invitons à lire attentivement1, et de vous en détailler les principales mesures/innovations. 

 

Le détail des mesures et innovations du protocole. 

Avant le camp : les conditions de participation. 

Si votre enfant/adolescent fait partie d’un groupe à risque (annexe 1 du protocole), sa participation 

au camp nécessite (1) votre autorisation parentale et (2) un avis favorable de votre généraliste. Des 

explications claires doivent par ailleurs être données aux animateurs quant aux traitements ou soins 

à donner au participant, via (3) la fiche médicale qui sera remise aux membres du staff. 

Si votre enfant/adolescent est (1) positif ou potentiellement positif au Covid-19, ou (2) présente des 

symptômes légers sans hospitalisation, il pourra participer au camp minimum 10 jours après la date 

du constat de contamination (potentielle) ou de début des symptômes, pourvu toutefois (3) qu’il 

n’ait pas eu de fièvre au cours des 3 derniers jours avant le camp ET (4) qu’il ait aussi montré une 

amélioration considérable des symptômes.  

Si un membre de votre ménage est atteint du Covid-19, toute personne de plus de 6 ans vivant sous 

le même toit doit rester en quarantaine à la maison pendant 10 jours et être testée. Tant que cette 

quarantaine et ce test n’ont pas été réalisés, l’enfant/adolescent ne peut pas être admis au camp. 

Nous insistons tout particulièrement sur le respect des conditions de participation, qui engage 

votre responsabilité (et non la nôtre) à l’égard des autres parents et de leurs enfants/adolescents. 

Nous attirons également votre attention sur la nouvelle autorisation parentale (en annexe), qui 

remplace celle reprise dans les carnets de camp, et qu’il conviendra de remettre au staff en début 

de camp. Pour les parents d’éclaireurs qui auraient déjà fait valider l’ancienne autorisation par la 

commune, merci de remplir la nouvelle (sans passage à la commune) et de les agrafer ensemble. 

Premier jour de camp : l’arrivée des animés. 

Les transports famille par famille sont à privilégier. Le covoiturage est autorisé, mais dans le respect 

strict des consignes prévues à la page 9 du protocole. Les animateurs mettront en place un « Kiss & 

Drive » pour éviter les attroupements à l’entrée des gîtes et prairies. Si nécessaire, UN parent pourra 

accompagner son enfant à l’intérieur du camp pour l’installer, en suivant le sens de circulation mis en 

place à cet effet. Les animateurs comme les parents devront porter le masque pendant l’installation. 

Une fois son enfant/adolescent installé, le parent devra quitter immédiatement le camp. La présence 

des parents n’est donc pas autorisée pour le rassemblement de lancement du camp (idem à la fin). 

 
1 Le protocole se trouve ici : https://lesscouts.be/no_cache/telecharger/grenier1/-/download/-/-/5959.html  

https://lesscouts.be/no_cache/telecharger/grenier1/-/download/-/-/5959.html


 

 

 

 

 

Pendant le camp : gestes-barrières et activités autorisées. 

Les animés et animateurs seront considérés comme une bulle hermétique sur leur lieu de camp. Ils 

pourront ne pas y porter de masque, moyennant le respect des gestes-barrières, et une hygiène des 

mains renforcée. Pour toute sortie, les personnes de + de 12 ans devront porter le masque dès que la 

distance de sécurité de 1,5 m ne peut pas être respectée, ou si les mesures locales l’imposent. 

Pour assurer le respect de ces règles, les participants sont invités à se munir, dans leurs bagages, d’un 

essuie-mains à usage personnel (au nom du participant), d’un petit savon pour les mains, d’une boite 

de mouchoirs, de trois masques en tissu (pour les + 12 ans) et d’une pompe personnelle ou à pied 

pour gonfler son matelas (pas de partage de pompe à bouche, évidemment). 

Concernant les activités autorisées, l’idée et de conserver l’hermétisme de la bulle des camps. Cela 

signifie que les hikes de patrouille et excursions d’une journée peuvent avoir lieu, dans le respect des 

mesures locales éventuelles, et sans nuitée en dehors du camp. De même, les jeux inter-sections et 

inter-unités, les virées ou encore, les activités de porte-à-porte, demeurent strictement interdits. La 

journée parents ne pourra pas non plus avoir lieu, pas même pour les Promesses des adolescents. 

Fin du camp : le départ des animés. 

Les règles applicables à l’arrivée des animés seront applicables mutatis mutandis. La présence des 

parents ne sera pas non plus autorisée pour le rassemblement de clôture des camps. 

Après le camp : conservation des données pendant 1 mois. 

Les animateurs seront invités à conserver les autorisations parentales et registres de présences pour 

une durée de 1 mois après le camp, pour assurer un tracing en cas d’éventuels contacts à risques. 

 

Le mot de la fin : des camps presque normaux pour nos animateurs et animés. 

Les mouvements de jeunesse, c’est aussi apprendre à voir le côté positif des choses : après tout, la 

Loi Scoute ne prévoit-elle pas que « Le Scout sourit et chante, même dans les difficultés » ?  

Certes, la liste des mesures applicables pour les camps peut vous sembler longue et rigoureuse, mais 

pour chaque section, les camps se tiendront finalement « presque » normalement. Et ça, c’est une 

excellente nouvelle, qui annonce de merveilleuses semaines, pleines de découvertes, de jeux, de 

dépaysement, de développement personnel… et de plaisir d’être ensemble, tout simplement.  

 

Alors… au plaisir de vous retrouver bientôt, en pleine forme, pour se créer de fabuleux souvenirs ! 

 

Pour le Staff d’Unité 

 

 

 





AUTORISATION PARENTALE 
POUR LES ACTIVITÉS EN RÉSIDENTIEL 

Concerne : tous les membres qui ont moins de 18 ans, même les animateurs ou les invités 

Coordonnées de l’animateur responsable du groupe : 
Prénom, nom :  .....................................................................................................................................  

Adresse complète :  ..............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

A compléter par le parent/tuteur : 

Je soussigné(e) (prénom, nom) :  ..........................................................................................................  
  père   mère    tuteur     répondant 

autorise (prénom, nom)  ........................................................................................................................  

à participer aux activités des       Baladins    Louveteaux  Eclaireurs  Pionniers 

de l’unité  ..........................................................  (code de l’unité et nom complet) qui se dérouleront 

du ....... /............ / ......... au .......... / ........ / .......... à .............................................................................. 

Durant les activités scoutes : 
• Je le/la place sous l’autorité et la responsabilité de ses animateurs.
• Je marque mon accord pour que soient administrés, uniquement en cas de nécessité, les médicaments 

repris de manière exhaustive dans la fiche santé.
• Je marque mon accord pour que la prise en charge ou les traitements estimés nécessaires soient 

entrepris durant le séjour de mon enfant par le responsable de centre de vacances ou par le service 
médical qui y est associé. J'autorise le médecin local à prendre les décisions qu'il juge urgentes et 
indispensables pour assurer l'état de santé de l'enfant, même s'il s'agit d'une intervention chirurgicale à 
défaut de pouvoir être contacté personnellement.

• Les animateurs m’ont informé du programme d’animation.
• Les animateurs m’ont informé des mesures sanitaires liées au covid-19 en vigueur au sein de la 

fédération Les Scouts Baden-Powell de Belgique.
• Je m'engage à respecter les conditions de participation aux activités. Celles-ci sont décrites sur le site csd. 

lesscouts.be/covid.
• Je déclare décharger de toute responsabilité la Fédération des Scouts Baden-Powell, ses animateurs & 

scouts en cas de contamination ou de symptômes de mon enfant ainsi que de tout incident de quelque 
nature que ce soit liés à la pandémie de covid-19.

• Je m’engage à communiquer le résultat d’un éventuel test covid-19 réalisé sur l’enfant/jeune malade à un 
membre de l'équipe d'unité (éventuellement celui en charge des aspects médicaux de l'unité, s'il y en a 
un).

• Je m’engage à être joignable par téléphone, à avoir la possibilité de venir rechercher le participant 
immédiatement 24h/24 pendant toute la durée des activités scoutes, et, le cas échéant, à faire consulter 
le participant dès que possible (et endéans les 24h du retour au plus tard) par son médecin traitant ou un 
autre médecin si ce dernier n’est pas disponible.

• Je l’autorise à quitter le territoire belge sans être accompagné de ses parents/tuteurs/ répondants.(1) 

Fait à  .......................................................... le .....................................................................................  

Signature représentant légal 1 (2) Signature représentant légal 2 

(1) Cette dernière phrase est à biffer pour les camps en Belgique 
(2) Pour les camps à l’étranger, il est nécessaire de faire légaliser la signature par l’administration communale 
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