
MESURES GENERALES 

Code couleur VERT JAUNE ORANGE ROUGE 

Gestion des 
inscriptions  

Pas de 
consigne 

spécifique 
Préférable à l’avance 

Indispensable à 
l’avance 

Indispensable 
à l’avance 

Registre de présences  / A tenir A tenir A tenir 

Aire de jeux/ cour de 
récréation/ espace 
extérieur  

Pas de 
consigne 

spécifique 

Rester en groupe de 50  
personnes + mesures 

sanitaires de base 

Rester en groupe 
de 20 personnes 

+ mesures 
sanitaires de 

base 

Interdit 

Activités de groupe 
entre encadrants  

Pas de 
consigne 

spécifique 

Selon les règles du secteur 
d’activité Jeunesse : port du 

masque, distanciation sociale 
(1,5m), respect des autres 

mesures sanitaires de base, 
nettoyage et aération après 

utilisation 

Seulement les 
réunions 

indispensables 
sinon réunions à 

distance 

Tout se fait à 
distance 

Activités de groupe 
pour les participants  

Pas de 
consigne 

spécifique 

Voir mesures des autres 
secteurs 

Voir mesures des 
autres secteurs 

Voir mesures 
des autres 
secteurs 

Hygiène des mains  normal renforcée renforcée renforcée 

Aération et ventilation 
des locaux  

normal 
Min. 3 fois/jour pendant 15 

minutes. De préférence quand 
le local est vide 

Min. 3 fois/jour 
pendant 15 
minutes. De 
préférence 

quand le local est 
vide 

Min. 3 
fois/jour 

pendant 15 
minutes. De 
préférence 

quand le 
local est vide 

Utilisation du matériel  
Pas de 

restriction 
Partage OK si nettoyage 

nettoyage après 
utilisation et en 
cas de partage 
avec d’autres 

groupes 

 

Utilisation des locaux  
Pas de 

restriction 
Portes ouvertes au max. + 
nettoyage après utilisation 

Un groupe par 
local 

Un groupe 
par local 

Local suspicion covid-
19   

/ obligatoire Obligatoire Obligatoire 



  

Procédure d’urgence 
en cas de suspicion ou 
d’infection au covid-
19  

/ Voir Annexe protocole 
Voir annexe 

protocole 
Voir annexe 

protocole 

Activités sportives  
Voir protocole 

sport 
Voir protocole Sport 

Voir protocole 
Sport 

Voir 
protocole 

Sport 

Evènement organisé 
par une OJ ou CJ avec 
public  

Pas de 
restriction 

200 en intérieur 

400 en extérieur 

Supérieur : dérogation à 
demander 

Public statique 

Interdit Interdit 



 

ACTIVITÉS SUR LE LIEU HABITUEL D’ACTIVITÉS 

 VERT JAUNE ORANGE ROUGE 

Capacité d’accueil  
Pas de 

restriction 
Groupe de 50 

personnes 
Groupe de 20 

personnes 
Groupe de 5 
personnes 

Repas de midi/collation 
Pas de 

restriction 
Autorisé + mesures 

HORECA 
Par groupe 

A apporter par 
le jeune 

Distance sociale (1,5m) et 
masques buccaux  

Pas de 
restriction 

Intérieur : + 12 ans 
port du masque + 

distanciation sociale 
(1,5m) 

Extérieur : masque 
sauf si distanciation 

sociale (1,5m) 

Autorités locales : 
mesures 

supplémentaires 

Intérieur : + 12 
ans port du 
masque + 

distanciation 
sociale (1,5m) 

Extérieur : 
masque sauf si 
distanciation 
sociale (1,5m) 

Autorités 
locales : mesures 
supplémentaires 

Intérieur : + 12 
ans port du 
masque + 

distanciation 
sociale (1,5m) 

Extérieur : 
masque sauf si 
distanciation 
sociale (1,5m) 

Autorités 
locales : 
mesures 

supplémentaires 

Transport vers/depuis le lieu 
habituel d’activités  

Pas de 
restriction 

Masque pour le 
chauffeur sauf si 

séparation plexiglas 

Masque pour le 
+12ans, 

distanciation 
sociale (deux 
sièges libres) 

Transport par 
groupe de 
préférence 

Transport 
organisé par la 

structure 
interdit 

Accueil des parents (si l’âge 
du participant le nécessite) 

Pas de 
restriction 

Eviter les 
attroupements 

Eviter les 
attroupements 

Eviter les 
attroupements 

Les soins 
Pas de 

restriction 
Lavage des mains + 

port du masque 
Lavage des mains 
+ port du masque 

Lavage des 
mains + port du 

masque 

  



 

ACTIVITÉS EXTRA-MUROS 

Capacité d’accueil  
Pas de 

restriction 
Groupes de 50 

personnes 
Groupes de 20 

personnes 

Activités 
extra-muros 

interdites 

Repas de midi/collation 
Pas de 

restriction 
Autorisé + mesures 

HORECA 
Par groupe 

Distance sociale (1,5m) et 
masques buccaux  

Pas de 
restriction 

Intérieur : + 12 ans, 
port du masque + 

distanciation sociale 
(1,5m) 

Extérieur : masque 
sauf si distanciation 

sociale (1,5m) 

Autorités locales : 
mesures 

supplémentaires 

 

Intérieur : + 12 
ans, port du 

masque + 
distanciation 
sociale (1,5m) 

Extérieur : 
masque sauf si 
distanciation 
sociale (1,5m) 

Autorités locales : 
mesures 

supplémentaires 

 

Transport vers/depuis le lieu 
habituel d’activités  

Pas de 
restriction 

Masque pour le 
chauffeur sauf si 

séparation plexiglas 

Masque pour le 
+12ans, 

distanciation 
sociale (deux 
sièges libres) 

Transport par 
groupe de 
préférence 

Accueil des parents (si l’âge du 
participant le nécessite) 

Pas de 
restriction 

Eviter 
d’attroupements 

Eviter les 
attroupements 

Les soins 
Pas de 

restriction 
Lavage des mains + 

port du masque 
Lavage des mains 
+ port du masque 

  



 

ACTIVITÉS DE SÉJOUR 

Code couleur VERT JAUNE ORANGE  ROUGE 

Capacité d’accueil  Pas de restriction 
Groupes de 50 

personnes 
Groupes de 20 

personnes 
Groupes de 5 

personnes 

Repas de 
midi/collation 

Pas de restriction 
Autorisé + mesures 

HORECA 
Par groupe Par groupe 

Distance sociale 
(1,5m) et masques 
buccaux  

Pas de restriction 

Intérieur : + 12 ans, 
port du masque + 

distanciation sociale 
(1,5m) 

Extérieur : masque 
sauf si distanciation 

sociale (1,5m) 

Autorités locales : 
mesures 

supplémentaires 

Intérieur : + 12 ans, 
port du masque + 

distanciation sociale 
(1,5m)  

Extérieur : masque 
sauf si distanciation 

sociale (1,5m) 

Autorités locales : 
mesures 

supplémentaires 

Intérieur : + 12 ans, 
port du masque + 

distanciation 
sociale (1,5m) 

Extérieur : masque 
sauf si distanciation 

sociale (1,5m) 

Autorités locales : 
mesures 

supplémentaires 

Transport 
vers/depuis le lieu 
habituel d’activités  

Pas de restriction 
Masque pour le 
chauffeur sauf si 

séparation plexiglas 

Masque pour le 
+12ans, distanciation 
sociale (deux sièges 

libres) 

Transport par groupe 
de préférence 

Transport organisé 
par la structure 

interdit 

Accueil des parents 
(si l’âge du 
participant le 
nécessite) 

Pas de restriction 
Eviter les  

d’attroupements 
Eviter les 

attroupements 
Eviter les 

attroupements 

Les soins Pas de restriction 
Lavage des mains + 

port du masque 
Lavage des mains + 

port du masque 
Lavage des mains + 

port du masque 

Règles spécifiques 
liées au caractère 
résidentiel de 
l’activité  

Pas de restriction 

Nettoyage  du 
matériel et des 

locaux après chaque 
séjour 

Mesures d’hygiène 
de base 

Groupe non 
organisé : max. 10 

personnes 

Nettoyage  du 
matériel et des locaux 
après chaque séjour 

Mesures d’hygiène de 
base 

Groupe non 
organisé : max. 10 

personnes 

Nettoyage  du 
matériel et des 

locaux après 
chaque séjour 

Mesures d’hygiène 
de base 

 


