
       
 
Chers Parents,  
 

Afin de préparer le plus efficacement possible notre mini-camp à Chapois, voici les informations à savoir       
Notre mini-camp se déroulera à la ferme de Happe, Rue Happe 1 à Chapois (5590). 
 
Objectif du mini-camp : apprendre à vivre en communauté, souder les liens entre les jeunes, se forger des souvenirs 
incroyables, dépasser ces limites, assimiler de nouvelles techniques, profiter d’un cadre verdoyant et se retrouver dans un 
cadre hors MJ. 
 
Prix : 100€!   

Ce prix comprend le logement, la nourriture et les activités sur place. Le paiement validera l’inscription. 
Ce montant est à payer pour le 12 juin 2021 au plus tard sur le numéro de compte : BE37 0682 0236 1528  
mettre en communication : Nom - Prénom du jeune - camp Chapois 2021 
 

Attention le nombre de place est limité à 16 jeunes 
 
Rappel des dates importantes : 
  

• RDV à la ferme de Happe par vos propres moyens pour 10H le vendredi 25 juin  

• RDV à la ferme de Happe le lundi 28 juin à 16H pour reprendre vos jeunes 
 

Documents obligatoires à nous apporter le jour du départ :  
 

• La fiche médicale remplie et signée  
 
Le 1er jour du camp, chaque jeune devra avoir avec lui un petit sac à dos contenant : 

 

▪ Un masque en tissu ou jetable 

▪ Ses papiers d'identité + vignettes de mutuelle 

▪ Son pique-nique et ses boissons 

▪ Son KW 

▪ Ses lunettes de soleil + pommade solaire 

▪ Une gourde 
 

Que faut-il apporter ? 
 

• Prévoir une valise ou un sac facile à transporter. 

• Vêtements à l'épreuve de la météo belge et pouvant être abimés 

• Sous-vêtement. 

• Trousse de toilette complète (brosse à dent, dentifrice, gel douche, essuis…) 

• Drap de lit, taie d’oreiller, couette (+ housse) ou sac de couchage 

• Doudou 

• Vêtements de rechange  

• Sac plastique pour le linge sale 

• Maillot 

• Produit solaire résistant à l’eau, casquette ou chapeau 

• Un objet ou autre vous représentant (une musique, une photo, un vêtement…) 
 
Encadrement :  Chloé et Antoine  
 
 
Notre mini-camp et le Covid-19 
 
Comme vous le savez toutes et tous, l’épidémie de Coronavirus n’est pas finie.  
Nous attendons actuellement les dernières consignes à suivre durant les camps. Nous vous tiendrons informé dès que 
nous aurons pris connaissance de celles-ci.  
 
 
 

Mini-camp à Chapois du 25 au 28 juin 2021 à partir de 15 ans 



 
 
 
 
Toutefois, toute personne ayant une température de 37,5° ou qui présentera 
 

▪ Au moins l’un des symptômes majeurs suivants : fièvre, toux, difficulté respiratoire.  
▪ D’autres symptômes : douleurs thoraciques, perte du goût et de l’odorat sont également à prendre en compte 

mais sont moins faciles à identifier chez les jeunes enfants. 
▪ Au moins deux des symptômes mineurs suivants : fatigue (altération de l’état général, irritabilité, pleurs…), 

rhinite (écoulement ou encombrement nasal), maux de gorge (pharyngite), anorexie, diarrhée aqueuse, 
myalgies, céphalées. 

▪ Une aggravation de symptômes respiratoires chroniques (asthme, toux chronique...). 
Ne pourra pas participer pas au camp.  
 
Les consignes pour le jour du départ et le jour du retour : 
 

• Chaque jeune devra porter un masque. 

• La personne chargée de conduire le jeune ne devra présenter aucun symptôme de COVID-19, devra porter un 
masque et respecter les mesures de distanciation physique. 

• Une prise de température sera faite pour toutes les personnes présentes. Si une personne a 37,5 °, elle ne 
pourra pas rester sur place. Si un jeune a 37,5°, il ne pourra pas participer au camp. Au retour, toute personne 
faisant de la température sera renseignée dans notre registre de présence. 

• Aucun contact ne sera autorisé. 

• Les encadrants porteront un masque pour accueillir les parents et les enfants. Du gel hydroalcoolique sera à mis 
votre disposition pour vous laver les mains. 

 
Les consignes pendant le camp 
 

• Se laver régulièrement les mains (avant et après avoir mangé - avant et après être allé à la toilette) 

• Tousser et éternuer dans son coude 

• Désinfecter la planche des toilettes en entrant et sortant 

• Le port du masque sera obligatoire dès que le jeune sera en contact avec une personne extérieure à notre bulle. 
 
Les encadrants porteront le masque dans les situations suivantes : 
 

• Lors de l’accueil des parents et des jeunes (au départ et au retour du camp) 

• Lors de contacts avec des personnes extérieures (réception du gîte, pour aller faire les courses, …) 

• Pour soigner les petits bobos + mettre des gants 
 
Important : 
 

▪ Si un jeune est malade, les parents doivent venir le rechercher le jour même. 
▪ La Maison des Jeunes ne pourra être tenue responsable du vol ou des dégâts occasionnés aux effets personnels du 

jeune : gsm, appareil photo, portefeuille, …… 

▪ Nous profitons de ce courrier pour rappeler que le camp est une période privilégiée où nous proposons aux jeunes 
de se déconnecter de leur vie de tous les jours (famille, amis, réseaux sociaux, …) et de vivre en groupe à un 
rythme différent dans un environnement qu'ils ne connaissent pas. L'utilisation du gsm sera fortement limitée 

                                                                                                                 
Nous joindre en cas d’urgence via ce numéro, Chloé : 0493/44.80.49            
 
Nous restons à votre disposition pour toute demande d'informations complémentaires.  
 
 
 

Chloé et Antoine 
 

En annexe de ce courrier : 

• Le document à compléter et à nous faire parvenir le jour du départ. 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                    
 

Fiche Médicale du jeune 

 
Toute personne présentant une température de 37,5° ne participera pas au camp.  

Identité du jeune 

Nom : ......................................   Prénom : .................................     Né(e) le ............................. 

Adresse : rue ......................................................................... ………………..N° ........... Bte ......... 

Localité : ........................................    CP ............................   Pays : ……………………………………………….. 

Personnes à contacter en cas d’urgence 

Nom – Adresse : ........................................................................................................................................................  

Lien de parenté : ...................... ……                  tél. / GSM : ...........................................  

Médecin traitant 
 
Nom – Adresse : ........................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................... tél. / GSM : ........................................... 
 
Informations confidentielles concernant la santé du participant  
 
Données médicales spécifiques importantes à connaître pour le bon déroulement du camp :  
(ex. : problèmes cardiaques, épilepsie, asthme, diabète, mal des transports, rhumatisme, somnambulisme, affections cutanées, 
handicap moteur ou mental…)  
 

Indiquez la fréquence, la gravité et les actions à mettre en œuvre pour les éviter et/ou y réagir. 
 

...................................................................................................................................................................................  
 

................................................................................................................................................................................... 
 
Le participant est-il en ordre de vaccination contre le tétanos ? Oui - Non        Date du dernier rappel : ……………………… 
 
Le participant est-il allergique à certaines substances, aliments ou médicaments ? Oui - Non 
 
Si oui, lesquels ? ....................................................................................................................................................... 
  
Quelles en sont les conséquences ? ......................................................................................................................... 
  
Régime alimentaire particulier ?   Oui - Non   
 
Si oui, lequel ? .......................................................................................................................................................  
 

...................................................................................................................................................................................  
  
Le participant doit-il prendre des médicaments ?    Oui - Non      
 
Si oui le(s) quel(s) : 
..................................................................................................................................................................................  
 

Posologie ? 
..............................................................................................................................................................................................  
 
Fait à ………………………………………., le ………………………. 
         
      Signature :  
 

Maison des Jeunes d’Evelette  asbl  - 26 rue du Tige  5350  EVELETTE 
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