BULLES
À partir du 9 juin

- En NON RÉSIDENTIEL uniquement
- 50 participants
- Encadrants non compris
- En extérieur et en intérieur
- Sans limite d’âge

À partir du 25 juin

- En RÉSIDENTIEL et NON RÉSIDENTIEL
- 100 participants
- Encadrants non compris
- En extérieur et en intérieur
- Sans limite d’âge
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- À propos de la bulle de 100 participants : il est conseillé aux opérateurs qui disposent de
l’infrastructure et des ressources humaines suffisantes, de continuer à fonctionner en bulles
plus restreintes, chaque bulle ayant un fonctionnement autonome et les bulles n’ayant pas
de contact entre elles et n’étant jamais rassemblées. Pourquoi ce conseil : si un encadrant
ou un participant (en fonction de son âge) est dépisté positif au Coronavirus, et que la
capacité de recherche de contact ne permet pas de déterminer les hauts risques et les bas
risques, toute la bulle devra arrêter son activité. Scinder la bulle de 100 en deux, par
exemple, permet le maintien de l’activité pour 50 participants au cas où une personne
(adulte ou enfant/jeune en fonction de son âge) se révèle positive.

INCLUSION
Ce point occasionne de nombreuse sollicitations et inquiétudes. Dès lors, nous serons
attentifs, dans les consignes organisationnelles de l’été, à développer davantage les
aménagements qui peuvent être apportés aux mesures contenues dans les protocoles de
manière à permettre l’inclusion d’enfants en situation de handicap.
Nous attirons votre attention sur le fait que, déjà actuellement, les encadrants ne sont pas
compris dans les bulles. En conséquence, l’équipe d’encadrement peut être enrichie de
toute personne utile à la prise en charge d’un enfant.
De même, les dispositifs de soutien à l’inclusion (DSI) peuvent intervenir durant l’accueil.
Ils sont considérés comme des tiers indispensables au bon fonctionnement de l'activité
Ensemble, visons des lieux d’accueil
plus inclusifs pour tous les enfants

TESTING
À ce jour, aucune information fiable et précise concernant ce point n’est confirmée, nous
reviendrons donc vers vous à ce sujet, dans le cadre du protocole.
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