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Chaussée de Boondael, 6/16  - 1050 

Ixelles 0484/62 08 23 - 

info@remua.be www.remua.be 

 

 

Stages d’été 2021 ReMuA au GC Ten Weyngaert de 
Forest 

 

Déclaration « COVID-19 » 

A nous retourner complétée et signée avant le 
stage 

 
 
 
 

 

Conditions liées au Covid-19 pour l’organisation de  

notre stage d’été 2021 

 

 

• Merci de lire attentivement les conditions ci-dessous.  

• Nous vous demandons de les accepter en apposant votre signature  en  fin  de  document afin 

de valider la participation de vos enfants au stage de carnaval ReMuA.  

 

Nous vous demandons, pour que votre inscription soit définitivement validée, d’accepter intégralement les 
conditions qui suivent.  

 
La fiche médicale, disponible en pièce jointe, doit impérativement nous être retournée, complétée et signée, 
au plus tard 10 jours avant le début du stage. 
 
N’hésitez pas à nous contacter pour toute question. 
 
Au plaisir de créer en musique avec votre enfant !  

mailto:info@remua.be
http://www.remua.be/
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1. Etat de santé 

 
- La fiche médicale devra nous avoir été retournée, dûment complétée, au plus tard 10 jours avant 

le début du stage. 
 

- L’enfant doit être en bonne santé, c’est-à-dire ne présenter aucun symptôme depuis 5 jours.  
Aucun membre de sa bulle familiale ne doit présenter de symptôme. 

 
- En signant les conditions, les parents attestent sur l’honneur de l’état de santé de leur enfant. 

 

- Si un enfant devait présenter des symptômes pendant le stage, les parents s’engagent à le 
déclarer à ReMuA et à garder l’enfant à la maison. 

 

- Les parents nous assurent au quotidien que leur enfant et tous les membres de sa bulle familiale 
ne sont pas atteints du Covid et ne présentent aucun symptôme de la maladie. 

 

2. Accueil et départ des enfants 

 
Afin d’éviter les attroupements devant le GC du Ten Weyngaert, nous organiserons l’accueil et le départ des 
enfants selon les tranches horaire suivantes :  

 
Accueil : 

 

• 08h30 - 08h45 

• 08h55 - 09h10 

• 09h15-09h25 

 
Départ : 

 

• 16h30 – 16h40 

• 16h45 – 17h00 

• 17h05 – 17h15 

 
Merci de respecter scrupuleusement l’horaire que nous vous transmettrons. 
 
Les parents déposeront et attendront les enfants devant le GC du Ten Weyngaert, côté entrée ReMuA. Ils 
n’entreront pas dans le TW. 
 
Lorsque vous viendrez déposer et rechercher les enfants, le port du masque sera pour vous obligatoire. Le port 
du masque n’est pas requis pour les enfants de moins de douze ans. 
 
Vous serez accueillis devant le TW par un musicien intervenant au stage, qui portera également un masque.  
Avant son entrée au TW, il prendra rapidement la température de chaque enfant, (à l’aide d’un thermomètre 
thermique) et lui fera se laver les mains avec du gel hydro-alcoolique.  
 
Un musicien de ReMuA accueillera ensuite les enfants dans le hall du TW pour les emmener dans le local 
d’activités. 
 

Nous veillerons à ce que cette procédure d’accueil particulière se déroule de manière sereine et enjouée, afin 
de ne pas effrayer les enfants. 
 
Nous vous demanderons de déposer et de reprendre votre enfant sans vous attarder devant le TW et en 
veillant au respect des mesures de distanciation sociale. 
 
 

Nos conditions 
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3. Organisation de la  journée 
 

-  Mesures d’hygiène 

 
Les règles d’hygiène et les gestes barrières seront rappelés plusieurs fois dans la journée. 
 
Les enfants et les musiciens ne porteront pas de masque.  Les musiciens entre eux respecteront la distance 
d’1,5 mètre.  Si cette distance venait à être impossible à respecter, ils porteront un masque ou une visière. 
 
Des distributeurs de gel hydro-alcoolique, de mouchoirs et d’essuie-mains en papier se trouveront dans tous 
les locaux d’activités, à l’accueil et aux toilettes.   
 
Les locaux et les toilettes seront nettoyés tous les matins, avant l’arrivée des enfants. 
 
Les musiciens veilleront au lavage des mains dès que nécessaire. 

 
- Désinfection des locaux et du matériel  

 
Les portes internes de tous les locaux où peuvent circuler les enfants seront laissées autant que possible 
ouvertes. Les musiciens se chargeront d’ouvrir et de fermer celles-ci si nécessaire.  Les enfants seront invités 
à ne pas toucher les poignées de porte. 
Nous serons particulièrement attentifs à l’hygiène et à l’organisation des pauses toilettes. 
 

- Toilettes 
 
Elles seront désinfectées 4 fois par jour. 
 

- Activités 
 

Elles se dérouleront dans les studios 2 et 3 du Ten Weyngaert.  A la pause de midi, nous nous rendrons au 
parc Duden.  Les enfants et les musiciens formeront alors une bulle hermétique.  Tout contact avec les 
personnes extérieures sera évité et la zone de jeu des enfants sera délimitée à l’aide de cônes, cordes ou 
autres repères évidents. La commune de Forest a été prévenue au préalable. 

 

4. Equipement 
 

 
Les conditions particulières dans lesquelles se déroule le stage nécessitent que chaque enfant dispose de son 
propre équipement : 

• Bottes. 

• Vêtements adaptés aux conditions météorologiques. 

 
5. Pique-nique et boisson 

 
Les enfants devront être munis d’une gourde et d’une boîte à tartines, (pas de frigo ni de four à micro-ondes 
sur place). 
En cas d’oubli de la gourde, de l’eau et des gobelets seront fournis.  
Merci de prévoir deux collations, une pour le matin et l’autre pour l’après-midi.  Nous aimerions encourager 
les collations saines à 10h00 et éviter trop de sucre le matin, (un fruit, un yaourt,…).  
Les tables seront désinfectées après chaque repas. 

 
 

6. Remboursements et annulations 
 

Nous nous réservons le droit d’annuler ou d’interrompre le stage en cas de résurgence de l’épidémie ou de 
modifications des instructions du conseil national de sécurité, (CNS).  
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De même, les conditions ci-dessus pourraient être éventuellement assouplies en cas de nouvelles consignes 
du CNS. 
Dans le cas où un enfant ou un membre du personnel venait à tomber malade, le stage pourrait être 
interrompu. 
 
Si un enfant tombe malade durant le stage, il bénéficiera d’un remboursement du reste du stage, sur 
présentation d‘un certificat médical motivé.  
 
En cas d’annulation de votre participation, les conditions de remboursement sont les suivantes : 

 

• Nous avoir prévenus avant le début de l’activité.  

• Présenter un certificat  médical.  

• Moins d’une semaine à l’avance : remboursement de 50%.  
 

Merci de nous retourner, complétés et signés, ce document et la fiche médicale en pièce jointe. 
 
 
Nous vous remercions pour votre compréhension et votre coopération face à ces conditions particulières, 

nécessaires pour la mise en place de nos stages d’été. 

Je soussigné.e    ....................................................................................................................    

Parent de   ...........................................................................................................................    

Inscrit.e au stage  .................................................................................................................    
 

 
déclare avoir pris connaissance des conditions ci-dessus et y souscrire intégralement.   

 
 

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

Signature, précédée de la mention « lu et approuvé » écrite de la main du signataire.  


