
Chers parents,  

 

La crise sanitaire actuelle nous amène à devoir apporter quelques modifications quant à 

l’organisation et au bon déroulement de nos 2 semaines de stages cet été. Nous vous 

demanderons de respecter ces quelques points : 

 

1. Nous serons présents au complexe sportif de Marchienne-au-Pont dès 7h30 le lundi afin de 

vous accueillir. Merci de bien vouloir attendre derrière les lignes tracées au sol afin de respecter 

les distanciations sociales et de suivre les flèches pour les sens d’entrée et de sortie. Du gel 

hydroalcoolique sera mis à votre disposition à l’entrée. Le port du masque est obligatoire à 

l’intérieur du complexe sportif pour les parents.  

 

2. Le paiement s’effectue en liquide le lundi matin. Pour les parents ayant déjà payé un acompte 

pour le stage précédent à Pâques, celui-ci est automatiquement reporté à ce stage. Tout est noté, 

pas d’inquiétude. Une fois le paiement effectué, l’équipe prend en charge votre enfant et 

l’accompagne dans son groupe. 

 

3. Le complexe restera fermé à clé durant la journée par sécurité pour les enfants comme 

d’habitude. Par contre, en fin de journée à 16h, merci de bien vouloir attendre à l’extérieur que 

le moniteur arrive avec son groupe afin que vous puissiez récupérer votre (vos) enfant(s). La 

sortie sera différée de 5 minutes par groupe pour éviter que les enfants ne se retrouvent tous 

ensemble au même moment. 

 

4. Après 16h15, pour les parents venant rechercher les enfants à la garderie, merci de patienter 

dans le hall d’entrée pour que votre enfant vienne vers vous. Un système d’inscription pour 

celles-ci sera mis en place et affiché dans le hall d’entrée, vous pourrez compléter le tableau 

lundi pour les jours dont vous avez besoin. Chaque moniteur s’occupe de la garderie de son 

groupe afin de respecter « sa bulle » et d’éviter dans la mesure du possible que les enfants ne 

se croisent d’un groupe à l’autre.  

 

5. Les collations, repas, récréations et garderies s’effectueront par groupe dans des zones 

distinctes du complexe.  

 



6. Le vendredi de fin de stage, nous tenons à cœur d’organiser notre traditionnel « Spectacle ». 

Nous pensons qu’il s’agit d’un moment important et valorisant pour l’enfant. Les tribunes étant 

accessibles, l’entrée se fera progressivement dans la salle en respectant les distances sociales 

dans les tribunes. Seules deux personnes par enfant seront autorisées à assister à la 

démonstration.  Plus de précisions vous seront données le jour même. 

 

Ces mesures peuvent paraître « strictes » mais nous mettrons tout en œuvre pour que tout se 

déroule dans la bonne humeur et la convivialité afin que les enfants s’épanouissent et s’amusent 

dans un environnement sécurisant mais aussi rassurant pour vous, parents, qui nous confiez la 

garde de vos enfants. 

 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter, nous vous répondrons avec plaisir. 

 

Merci de votre collaboration ainsi que de votre confiance. 

 

À bientôt. 

 

Divertisport Asbl 

 


