
Fiche santé, complétée attentivement, indispensable !
Protocoles spécifiques à la gestion de cas COVID :

un référent COVID dans chaque staff
un médecin référent sur place
des registres tenus et confidentiels 

Pas pour les moins de 13 ans
Pour les +13 ans : uniquement à l'arrivée/au retour de l'activité et pour toute activité extérieure à la bulle Ocarina. 
Sur place : en fonction des mesures du pays. 

Une fois l'activité démarrée, le car parti, rassurez votre enfant, les animateurs ne porteront plus le masque. Les
transports en car lors de nos séjours sont autorisés. Le transport de car est un simple déplacement de la bulle et
implique uniquement le port du masque du chauffeur.

Venir non accompagné
Porter un masque
Ne pas présenter de symptômes
Respecter la distanciation
Remettre les documents nécessaires 

Chaque parent/accompagnant veillera à :

A l'accueil/l'arrivée, pour les parents et les animateurs, respect de la distanciation sociale 1,5m. 
Cette distanciation ne devra plus être respectée entre participants et animateurs une fois dans la "bulle".

DIRECTIVES COVID

SÉJOURS ETRANGERGESTES BARRIÈRE

Lavage des mains régulier.

GESTION DE SOINS - GESTION DE CAS

DÉPARTS/RETOURS 

NOS VOLONTAIRES SONT SOUMIS AUX MÊMES RÈGLES QUE LES PARTICIPANTS.  FAITES-LEUR CONFIANCE, ILS SONT FORMÉS ET VEILLENT AU
BIEN-ÊTRE, À L'ÉPANOUISSEMENT ET L'AMUSEMENT DE VOTRE ENFANT.

INFOS SPÉCIFIQUES DESTINATIONS

Respecte la déclaration sur l'honneur Ocarina 
Respecte la déclaration sur l'honneur de la France 

Vacciné : preuve de vaccination valable admis par
la France sont ceux reconnus par l’Agence
européenne du médicament (EMA) : Pfizer,
Moderna, AstraZeneca et Johnson & Johnson (se
référer aux délais de dernière injection,
Pas vacciné : DAE 

Pour les plus de 11 ans, venir à l'arrêt de car
avec la preuve de test PCR "voyage" négatif de
moins de 72h ou antigénique négatif de
moins de 48h avant le départ  
Pour les moins de 11 ans, aucun test ne doit
être effectué 

Différentes possibilités : 

FRANCE ALLEMAGNE
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Respecte la déclaration sur l'honneur 

Actuellement, aucune mesure ne doit être prise lors du
retour de la Belgique. Ces informations peuvent changer
lors du séjour et nous vous tiendrons informés en cas d'un
éventuel changement en zone rouge où le test PCR sera
obligatoire ainsi qu'une éventuelle quarantaine.

Actuellement, aucune mesure ne doit être prise lors
du retour de la Belgique. Ces informations peuvent
changer lors du séjour et nous vous tiendrons informés
en cas d'un éventuel changement en zone rouge où le
test PCR sera obligatoire ainsi qu'une éventuelle
quarantaine.

Ces mesures sont susceptibles 
de changer au cours de l'été

Ocarina s'occupe de compléter et imprimer
le formulaire "Passenger location Form"
pour le retour en Belgique.



DIRECTIVES COVID

CHECK-LISTE

J'ai complété et rendu la

Fiche santé

J'ai complété et imprimé la

déclaration sur l'honneur pour

le jour du départ

J'ai lu les infos pratiques séjour

et les directives COVID reçues,

ainsi que les infos spécifiques à

ma destination

Si j'ai + de 13 ans, j'ai préparé

mon masque et le porterai au

départ/retour (j'en ai mis 2 dans

ma valise)

Je viens sans symptômes 

(ainsi que la personne qui me

conduit)

J'ai fait ma valise et me prépare

à vivre un super séjour !

J'ai pris rdv pour aller faire

mon test PCR (si nécessaire)


