
 Si votre enfant fait partie d’un groupe à risque, nous prévenir et expliquer les
mesures à mettre en place AVANT le début du camp. 
Votre enfant ne pourra pas participer au camp s’il a eu des symptômes les 10
derniers jours avant le camp. Dans le doute, faites passer un test PCR.

Chers parents,

Nous espérons que, comme nous, vos enfants sont chauds et prêts à être au camp.

Cette année encore, quelques mesures spéciales sont à respecter et, afin que la
chorégraphie covidienne qui nous attend se passe au mieux, voici un récapitulatif de
tout ce qu'il faut savoir avant de partir.

Tout d'abord : les conditions de participation au camp (à lire bien attentivement et
nous comptons sur votre bonne foi pour les respecter) 

Les participants (scouts – animateurs – intendants) covid-19 confirmés ou possibles,
présentant des symptômes légers, sans hospitalisation, peuvent participer à l’activité
minimum 10 jours après le début des symptômes, à condition qu'ils n'aient pas eu de
fièvre au cours des 3 derniers jours ET qu'ils aient également montré une amélioration
considérable des symptômes. La responsabilité des parents est à rappeler largement
sur ce point.

Toute personne de plus de 6 ans vivant sous le même toit qu’une personne atteinte du
covid-19 doit être testée et rester en quarantaine à la maison pendant 10 jours.

Une personne soumise à une quarantaine (pour cause de retour de l’étranger par
exemple) ne peut pas participer au camp tant que cette quarantaine n’est pas
terminée et que le test de contrôle n’a pas été réalisé.

Afin de respecter au mieux les conditions sanitaires, le camp s’organisera sous forme de
bulle (comme l’année passée). Ce qui signifie que les contacts avec l’extérieur seront
limités au maximum (pas de visite des parents sur le camp, pas d'allées et venues pour
les courses du concours cuisine, …). Votre enfant n’aura pas besoin de masque.
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Toujours dans cette idée de limiter au maximum les contacts entre adultes, nous avons
organisé un kiss & drive. Pour que celui-ci ai du sens et fonctionne, nous vous
demandons de bien respecter votre horaire. Si toutefois, l'heure indiquée ne vous
convenait pas ou si, par facilité, vous faisiez du covoiturage, avec un enfant d'une autre
tranche horaire, merci de nous le signaler au préalable. Il en va de même pour les
retours. Notez bien également que votre enfant doit venir avec une faim de loup car
nous partagerons déjà un premier repas le soir de leur arrivée.
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L’autorisation parentale
La fiche santé
La carte d’identité de votre enfant (pas une copie)
Une boîte à chaussure

Nous fournir les médicaments dans une pochette / trousse fermée
Ajouter une explication écrite du traitement (moment de la prise, doses,…)
Nous expliquer le tout à votre arrivée

En même temps qu'un loup motivé et de bonne humeur, nous vous demandons de
laisser plusieurs documents lors de votre arrivée. 

Si votre enfant doit prendre des médicaments:

Nous vous demandons de nous prévenir au plus vite si votre enfant a des
allergies / intolérances alimentaires qui nécessitent un régime particulier.
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Nous sommes vraiment impatiens de retrouver tous les loups et espérons qu'ils
partagent notre excitation,

Le staff loup


