
Intérieur: Max 50 Intérieur: Max 50

Extérieur: Max 50 Extérieur: Max 50

Intérieur: Interdit (sauf encadrants) Intérieur: Interdit (sauf encadrants)

Extérieur: Max 50 Extérieur: Max 50

Intérieur: Déconseillé Intérieur: Déconseillé

Extérieur: Fortement conseillé Extérieur: Fortement conseillé

Intérieur: Interdit Intérieur: Interdit

Extérieur: Obligatoire Extérieur: Obligatoire

Avec public Avec public

Extra-muros Extra-muros

Entre encadrants Entre encadrants

  - 12 ans   - 12 ans

 + 12 ans  + 12 ans

Intérieur:
Distanciation sociale et masque non 

obligatoires
Intérieur:

Distanciation sociale  et masque non 

obligatoires

Extérieur:
Distanciation sociale et masque non 

obligatoires
Extérieur:

Distanciation sociale  et masque non 

obligatoires

Intérieur:
Distanciation sociale obligatoire et 

masque obligatoire
Intérieur:

Distanciation sociale obligatoire et 

masque obligatoire

Extérieur:
Distanciation sociale obligatoire. Si pas 

possible, masque obligatoire
Extérieur:

Distanciation sociale obligatoire. Si pas 

possible, masque obligatoire

Encadrants Encadrants

Intérieur:
Autorisé avec distanciation sociale et par 

groupe de 4
Intérieur:

Autorisé avec distanciation sociale et par 

groupe de 4

Extérieur:
Autorisé avec distanciation sociale et par 

groupe de 4
Extérieur:

Autorisé avec distanciation sociale et par 

groupe de 4

Intérieur: Interdit Intérieur: Interdit 

Extérieur:
Autorisé avec distanciation sociale et par 

groupe de 4
Extérieur:

Autorisé avec distanciation sociale et par 

groupe de 4

Règles sanitaires de 

base

Utilisation du 

matériel

Transport 

vers/depuis le lieu 

habituel d'activités

Accueil des parents

Procédure gestion 

de cas COVID-19

Activités sportives
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Repas et collation

En distanciel

Durant les congés scolaires

  - 12 ans

 + 12 ans

  - 12 ans

 + 12 ans

En distanciel 

Interdit Interdit

Possible mais en respectant le protocole du secteur 

concerné par l'activité extra-muros

Hors congés scolaires

Type d'activités 

habituelles

Capacité d'accueil 

  - 12 ans

 + 12 ans

Possible mais en respectant le protocole du secteur 

concerné par l'activité extra-muros

Séjours avec 

nuitées

Port du masque et 

distanciation 

sociale (1,5 m)

  - 12 ans

Obligatoire dans toutes les situations

  - 12 ans

 + 12 ans

  - 12 ans

 + 12 ans  + 12 ans

Interdit
Autorisé

Interdit

Obligatoire dans toutes les situations

  - 12 ans   - 12 ans

 + 12 ans  + 12 ans

Voir le nouveau protocole sport en application Voir le nouveau protocole sport en application

Les règles ne changent pas du protocole précédent. Ces règles sont 

d'application quel que soit le niveau d'alerte

Les règles ne changent pas du protocole précédent. Ces règles sont 

d'application quel que soit le niveau d'alerte


