
  " Peasht et les moniteurs de la Forme Olympique seront 
bien au RDV cet été 2020 !!! "  

 

 
 

Bonjour à tous ! 

Cela fait déjà 20 ans que "La Forme Olympique" propose chaque année 
quatre stages d'été. Cette année, l'actualité nous a tous bousculés.  

L'arrivée du Covid-19 nous a obligés à regarder le présent et l'avenir 
avec prudence. 

Après réflexion, et après avoir pris connaissance du protocole de la 
phase 3 pour les stages sportifs (de la FWB à partir du 8 juin 2020) ; 
nous avons décidé de maintenir nos stages d'été. 

Néanmoins, nous espérons que vous comprendrez que cette année sera 
un peu particulière.  Nous allons devoir nous adapter et réagir comme il 
se doit. Nous avons rédigé quelques règles et conseils que nous allons 
appliquer pour le bon fonctionnement de nos stages d'été 2020.  

Merci d'avance pour la réalisation et la compréhension de ces différents 
points. Rassurez-vous, on ne sera pas trop long, vous avez d'ailleurs 
déjà lu une page sur les trois ;-) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mesures exceptionnelles COVID-19 : "stages été 2020 - "La forme olympique" 
 

Voici nos 10 commandements de départ …  
Nous vous passons les 125 points écrits dans la circulaire reçue par la commission ! 

 

 Pour chaque participant, merci d'imprimer la fiche de renseignements, la compléter et 

la remettre à la table d'inscription le 1er jour du stage,  

1 feuille par enfant 
 

 Le paiement se fera avec le compte juste en liquide, dans une enveloppe nominative 

fermée  
1 enveloppe par famille 

 
On retrouvera sur l'enveloppe : 

 nom + prénom du (des) participant(s) en imprimé majuscule. 
exemple : BOULANGER  ADRIEN 
 

 le numéro du stage  + titre du stage  

exemple : stage n°5 : Brico-sport : "les dessins animés" 
 

 le montant ......... euros  

exemple : montant 75 euros 
Réduction de 15 euros uniquement à partir du 2ème enfant de la famille inscrit lors de la 
même semaine de stage.  
 
Exemples  

 1 enfant : pas de réduction  
 2 enfants de la même famille : 1er enfant = prix plein et 2ème enfant = prix plein – 15 euros 
 3 enfants de la même famille : 1er enfant = prix plein, 2ème enfant = prix plein - 15 euros,  

3ème enfant = prix plein – 15 euros 
 4 enfants de la même famille : ... 

 
Vue globale de l'enveloppe 

BOULANGER ADRIEN 
BOULANGER ALBERT 

STAGE N°5 / BRICO-SPORTS / LES DESSINS ANIMES. 

MONTANT : 75 EUROS (1er enfant – prix plein) 
MONTANT : 60 EUROS (2ème enfant – réduction de 15 euros 

TOTAL : 135 EUROS (à glisser dans l'enveloppe) 

 Garderie possible comme d'habitude de 8h00 à 9h00 et de 16h00 à 16h30mais avec 

une zone de "drive-in, délestage" pour déposer votre enfant, dans le même principe qu'à 
l'école. 

 

 Collations et repas : les collations et le repas de midi seront apportés par l'enfant, pas 

d'échange ni de collation distribuée ; n'oubliez pas votre gourde ou votre bouteille 
nominative (donc pas de gobelet grenadine et de biscuit spéculoos cet été). 

 



 Pour les adultes : port du masque obligatoire + distanciation de 1 mètre 50 pour le 

respect de chacun. Pas de possibilité de dépasser la zone « drive-in ». 
 

 Merci de donner un masque (en tissu) ou 2 masques en papier (1 masque en papier 

par demi-journée) à votre enfant de 12 ans. 
 

 Avant de rentrer dans la classe, le centre culturel, ..., chaque enfant devra recevoir du 

gel hydro-alcoolique sur les mains. Sachez qu'il y aura également pour vos enfants un 
lavage régulier des mains à des moments clés (début et fin de journée, changement 
d'activités, pause, repas, ...). 

 

 Nos horaires seront également adaptés afin d'éviter au maximum les croisements et 

les mélanges de groupes. 
 

 Pour les stages Aventure et Raid ; prendre dès le 1er jour son vélo en ordre et son 

casque (le vélo pourra rester sur place toute la semaine, si nécessaire). Il n'y aura pas 
de bivouac cette année, mais nous réserverons d'autres surprises adaptées aux 
participants. 

 

 Il est évident que certaines règles peuvent changer en fonction de l'évolution du 

COVID-19 et des nouvelles mesures qui pourraient nous être demandées. 
 

@bientôt, pour la FORME OLYMPIQUE,  

Stéphane et Patrick. 
 
 
 
 
 
 

            

 
En route pour des 

stages toujours plus 

merveilleux ! 


