
 
 

 

 

 

FIN DES VACACES DE PÂQUES 

19 avril 

ENSEIGNEMENT 

VOYAGES DANS L’UE 

ÉTAPE PAR ÉTAPE 

 r Étape 
COMITÉ DE CONCERTATION DU 14 AVRIL 2021 

FIN DE LA TEMPORISATION 
26 avril 

FIN DE LA PAUSE DE PÂQUES 

PLUS NOMBREUX A L’EXTERIEUR 

PROJETS PILOTS 

7 PERSONNES SUR 10 
DE PLIS DE 65 ANS VACCINÉES ET 

PROTEGÉES 
8 MAI* 

PLAN ‘’PLEIN AIR’’ 

CONTACTS RAPPROCHÉS  

ENFANTS & JEUNES 

LA QUASI_TOTALITÉ DES 65+ ET 
DES PERSONNES VUNÉRABLES  
VACCINÉES ET PROTÉGÉES  

Début juin 

PLAN ‘’INTÉRIEUR’’ 
 

PLUS D’ACTIVITÉS PLEIN AIR 

Culture & événements 
 
Marchés annuels & foires 
 
Règles pour les camps d’été 
 

Davantage de contacts sociaux  
 
Restaurants et cafés 
 
Evénements, représentations 
culturelles et cultes 
 
Sport et fitness 
 
Possibilités de retour en 
entreprises, associations et 
services 
 
*À condition que la situation dans les 
soins intensifs se normalise 

Fin du couvre-feu 
Minuit à 5h00 : jusqu’à 3 pers. À l’extérieur 
(n’étant pas du même foyer) 
Ou entre membres du même foyer 
 
Activités organisées à l’extérieur : 
25 personnes max. 
 
Sport sans public 
 
Restaurants et cafés : ouverture des 
terrasses 
Evénements, buffets & réceptions, 
représentations culturelles et cultes : 
50 personnes max. à l’extérieur 
 
Brocantes et marchés aux puces 

À l’intérieur avec deux contacts 
rapprochés du foyer 

Activités organisées : 25 personnes max, 
à l’extérieur (jusqu’à 18 ans inclus) et 10 
personnes max. à l’intérieur (jusqu’à 12 
ans inclus) 
* À condition que la situation aux soins 
intensifs se soit améliorée durablement   

Commerces ouverts sans rendez-
vous, shopping avec deux personnes 
max, du même foyer 
 
Ouvertures des métiers de contact 
non médicaux 

 

Rencontres à 10 max, à l’extérieur 

Projets pilotes dans différents 
secteurs, notamment la 
culture, l’événementiel et le 
sport 

Enseignement primaire 1er degré du 
secondaire : à l’école 
2e et 3et degré secondaire : 
À l’école à 50% & examens en 
présentiel 
Enseignement supérieur : 
1 jour par semaine en présentiel & 
examens en présentiel 
Primaire et secondaire : 
1 jour d’activités extra-scolaires 
À l’extérieur  
Le comité de concertation évaluera fin avril si 
l’enseignement secondaire à temps plein en 
présentiel est possible à partir de début mai  
 
Commuté avec tendances à la hausse : 
enseignement à distance après 1 infection 

Voyages non-essentiels déconseillés 
 
Au retour d’une zone rouge : test 
obligatoire au jour 1 et au jour 7, 7 
jours de quarantaine obligatoire 
 
Contrôles de police & amende de 
250 euros en cas de non-respect. 

 

 
PORTEZ 
UN MASQUE 

MAINTENEZ UNE 
DISTANCE DE 1M50 

TÉLÉTRAVAIL 
OBLIGATOIRE 

PRATIQUEZ VOS ACTIVITÉS DE 
PRÉFÉRENCE Á L’EXTÉRIEUR 

AÉREZ LES ESPACES 
INTÉRIEURS 
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