Tu nous rejoins cet été à Coala ?
Voici ce que tu dois savoir...

a.s.b.l.

EN TOP FORME !
Il est important que tu sois en forme, en bonne santé,
depuis au moins 5 jours, pour nous rejoindre !
C’est super important pour protéger les autres !

TON ARRIVÉE...
Pour éviter que Covid et Corona ne nous embêtent, nous mettrons en place
une file d’attente à l’extérieur (oui, un peu comme dans les magasins, où il faudra s’espacer de 1,5 m) ;
un accès pour entrer sur le site... et un autre accès pour en sortir ;
une zone d’accueil à l’extérieur, afin de t’accueillir toi et l’adulte qui
t’accompagne (maman, papa,... qui devra porter un masque).
C’est dans cette zone que tu devras dire « à tantôt » car maman ou
papa ne pourra pas rentrer à l’intérieur avec toi.
C’est peut-être un peu difficile, mais rassure-toi, une personne très
sympa te conduira à l’intérieur, où les animateurs et les copains
prendront soin de toi !
Pense à faire un câlin
avant ton arrivée
en zone d'accueil !
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TON GROUPE...
Tu vas vivre des aventures dans un groupe composé de maximum 50 personnes (enfants et animateurs
compris). Ce sera le même groupe pour toute la semaine (ou tout le séjour). Dans ce grand groupe, il
pourra y avoir des sous-groupes, en fonction de ton âge.
Avec les copains, tu pourras jouer et t’amuser tout à fait normalement.

TES ANIMATEURS...
Les animateurs qui vont vivre les supers aventures avec toi ne porteront pas de masques, sauf quand ils devront se rapprocher d’autres adultes ou soigner un bobo. Tu les verras donc masqués de temps en temps.
Par contre, ils vont souvent te demander de te laver les mains ! Mais tu verras que pour ne pas paraître
trop embêtants, ils auront plus d’un tour dans leur sac pour rendre ça vraiment chouette !

SI TU FAIS LA SIESTE...

Nous choisirons ensemble ta couchette et tu garderas la même toute la
semaine.

LES BONS GESTES...
Ensemble, nous veillerons à adopter les bons gestes qui sont souvent rappelés depuis le début de
cette drôle d’histoire qu’est l’épidémie Corona...
»» Nous toussons et éternuons dans le pli du coude
»» Nous utilisation des mouchoirs à usage unique
»» Nous nous lavons souvent les mains, avec du savon.
»» Nous ouvrons un maximum les portes et/ou les fenêtres pour aérer
Tu verras que les locaux et les toilettes seront souvent nettoyés et désinfectés, pour le bien de chacun.

Nous sommes heureux de t’accueillir
et de vivre avec toi de beaux moments de vacances,
sereins et riches en amusement...

À TRÈS VITE !
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Si tu as encore besoin de faire un petit dodo l’après-midi, apporte un grand
sac avec un drap pour ta couchette, une couverture, un oreiller, (des langes
et de quoi te raffraichir si besoin) ... et doudou bien sûr !

