
Hey!

Bienvenue à l’ air de jeuxx d’été ! 
Dans cette lettre, nous vous présentons le déroulement pendant ces vacances d’été. Comme toujours, 
nous allons vivre un été fou, plein de plaisir! Cependant, il faut que nous tenions compte de certaines 
règles de sécurité. Tous ensemble, nous réussirons à contrôler le coronavirus. 

Vous recevrez un rappel dans votre boîte aux lettres le jeuxdi, juste avant le début de l’air de terrain de 
jeux.  Ainsi, vous n’oublierez certainement pas que vous êtes les bienvenus ! 

Cette année, nous travaillons avec des bulles de contact par semaine. Ce sont des 
groupes jusqu’à 50 personnes. Cela signifie que vous serez dans le même groupe pen-
dant toute la semaine avec les mêmes animateurs. Nous veillons à ce que vous n’entriez 
pas en contact avec d’autres bulles, car cela augmente le risque de propagation du 
virus. 

Chaque tranche d’âge (-12 / +12) a son propre emplacement. C’est aussi le 
lieu où se poursuit l’accueil de la tranche d’âge. Cela signifie que vous y allez 
immédiatement. Selon le nombre d’enfants par tranche d’âge, certains groupes sont à 
nouveau séparés. Ce sont les bulles de contact définitives pour toute la semaine. Votre 
enfant peut être dans différentes bulles pendant plusieurs semaines cet été. Cela dépend 
du nombre d’inscriptions par semaine. La semaine précédente, vous serez averti par 
e-mail de la bulle dans laquelle se trouvera votre enfant.

Speelplein Aalst
• L’emplacement connu: Zonneroos, Botermelkstraat 201

Speelplein Assenede
• L’emplacement connu: Ooievaarsnest, Leegstraat 17b. Entrée par la porte grise.

LE DÉROULEMENT DE L’AIR DE JEUXX

Francais



Speelplein Sint-Jozef
• - 12 ans: De Pannebeke, entrée par Ter Looigemweg
• +12: De Korf: Ronsaardbekestraat 57

Speelplein Sint-Andries
• 12 ans: Triangel, Diksmuidse Heerweg 159
• +12 ans: Spes Nostra Brugge, entrée par portail à Daveluystraat

Speelplein Maldegem
• - 6 ans: Piramide, Gidsenlaan 47
• +12 ans: école Maricolen, entrée par Brielstraat
• L’emplacement du groupe intermédiaire dépend du nombre d’enfants et sera 

communiqué par mail la semaine avant votre inscription.

ET SI LA MALADIE?

Nous tenons à répéter clairement que vous n’êtes pas censé venir malade au 
terrain de jeuxx. Si vous avez eu des symptômes de toux, de nez bouché, de difficultés 
respiratoires, de fièvre, de maux de gorge, de perte de goût et d’odeur et / ou de diarrhée 
au cours des cinq derniers jours, vous ne pouvez pas vous rendre au terrain de jeuxx. 
Faites-nous savoir si cela vous empêche de venir. Vous pouvez toujours annuler.

Vous tombez malade sur le terrain de jeux.
Le gouvernement a élaboré diverses procédures que nous devons suivre en cas de maladie. 
Pour pouvoir les suivre, nous attendons de tout le monde ce qui suit:

• Carte médicale 
En plus des coordonnées générales que vous avez déjà fournies lors de votre 
inscription, nous devons vous poser un certain nombre de questions supplémentaires. 
Ces questions se trouvent dans la fiche médicale (ci-jointe). Veuillez 
l’amener signé, dans la mesure du possible, le premier jour de votre arrivée 
au terrain de jeux.

• Si vous tombez malade sur le terrain de jeux, nous appellerons les parents 
et leur demanderons de venir vous chercher. Selon les symptômes, il vous sera 
demandé de consulter un médecin. Le médecin vérifiera s’il est nécessaire de tester 
Covid-19. Nous demandons aux parents de nous tenir informés des résultats. 
S’il s’avère que vous avez le virus corona, nous suivrons la procédure d’urgence 
supplémentaire. Si vous le souhaitez, vous pouvez obtenir plus d’informations sur 
cette procédure à partir de l’aire de jeuxx.

• Veuillez noter: si vous tombez malade après avoir participé à l’air de jeux d’été 
(infection par Covid-19), nous vous demandons de contacter Vrijetijdspunt (050 47 25 
90 ou vrijetijdspunt@oranje.be ).



Jouer et s’amuser seront toujours primordiaux cet été. Nous attacherons cependant une 
grande importance à l’hygiène. Il y a des moments fixes pour se laver les mains.

Si vous avez plus de 12 ans, il est important d’être prudent, car vous avez un degré 
d’infection plus élevé. Vous ne devez pas porter de masque buccal au sein de votre «bulle» 
mais nous éviterons tout contact intensif (ex. maquillage, tas de viande, ...).

Le mercredi est traditionnellement un jour où nous partons en voyage. Nous ne 
prévoyons pas de voyages à l’avance cette année. Nous faisons autant 
d’activités amusantes que possible sur le terrain de jeux lui-même. Si le groupe le 
permet, il est possible que nous puissions faire des excursions dans la région. Mais 
nous le communiquerons toujours clairement sur le terrain de jeux lui-même. Une petite 
contribution avant le voyage est possible. Il n’est donc jamais obligatoire de participer au 
voyage.

UN JOUR À L’AIR DE JEUXX D’ÉTÉ

* Ce tableau de pictogrammes peut également être trouvé sur chaque aire de jeuxx. 
Avec ce tableau de pictogrammes, les enfants peuvent suivrele cours de la journée.



LE STAND D’ENREGISTREMENT SUR LE TERRAIN DE JEUXX

En fonction de la bulle dans laquelle vous vous trouvez, vous allez (directement) à 
un endroit précis (voir Le déroulement de l’air de jeuxx). Comme toujours, vous devez 
d’abord vous inscrire dès votre arrivée sur le terrain de jeuxx. Cela se passe comme 
les années précédentes avec votre ticket Orange. Si vous n’avez pas encore de ticket, le 
responsable vous le donnera avec plaisir sur le terrain de jeuxx.

Information importante pour la personne qui vour déposera ou viendra vous 
chercher.
Nous demandons à cette personne de venir seule et de porter un masque. Il sera 
clairement indiqué où vous devez vous inscrire. Vous vous dites au revoir à la table 
d’inscription car vous seul pouvez aller plus loin que la table d’inscription pour jouer avec 
les amis dans la bulle.

QUOI APPORTER A L’AIR DE JEUXX

+12 ans: 
Masque buccal (nommé)

votre écharpe 
oranjge

Déjeuxner à  
emporter

Snack Bouteille de l’eau que 
nous pouvons remplir

Vêtements de 
pluie

Vêtements de 
jeux (porter)

QUESTIONS?

Vous avez encore des questions? Nous sommes heureux de vous aider. Envoyez- nous un 
e-mail à vrijetijdspunt@oranje.be ou appelez le 050 47 25 90. 
Ou consultez notre site Web www.vrijetijdspunt.com


