
Activités de l’accueil temps libre durant les vacances de Toussaint 

 

Le Premier ministre et les ministres-présidents se sont concertés le 28 octobre au sujet des 

mesures urgentes visant à endiguer la propagation du coronavirus COVID-19. Suite à cette 

concertation, un nouvel arrêté ministériel assurant une convergence maximale de toutes les 

mesures pour l’ensemble du territoire belge a été publié. Cet arrêté a été modifié par un 

nouvel arrêté ministériel émis le 1er novembre. 

 

Ces arrêtés prévoient des consignes à respecter pour l'organisation de l'accueil temps libre en 

cette période de Toussaint.  Elles se traduisent concrètement de la manière suivante : 

activités A l’intérieur  Jusqu’à 12 ans accomplis (et pour les enfants >12 ans 
scolarisés en primaire) :  les activités à l’intérieur sont 
déconseillées, hors accueil extrascolaire et écoles de devoirs 

 

 A partir de 13 ans:  
- Les activités à l’intérieur sont interdites 

 

A l’extérieur  Jusqu’à 12 ans accomplis (et pour les enfants >12 ans 
scolarisés en primaire) : les activités à l’extérieur sont 
fortement conseillées.  
 

 A partir de 13 ans : les activités à l’extérieur sont interdites 
 

 

 

Cependant, les bourgmestres ont la possibilité de prendre les mesures qu’ils estiment 

nécessaires pour limiter la propagation du COVID-19 sur leur territoire, alors que certaines 

communes sont actuellement très fortement touchées par l’épidémie. 

C’est le cas pour les communes ci-dessous, dont les bourgmestres ont pris une ordonnance de 

police qui prévoit des dispositions additionnelles aux arrêtés ministériels, entraînant la 

suppression des activités et stages durant les vacances de Toussaint.  

 

COMMUNES 
 

MESURES ADDITIONNELLES (ORDONNANCE DE POLICE) 

Ville de Verviers Art.3. Tout rassemblement, stage (sportifs, culturels ou 
autres), manifestation au sein des mouvements de 
jeunesse, association de jeunesse ou tout autre type 
d’association est interdit tant sur la voie publique que dans 
les locaux publics ou privés. 



 
Mesure valable jusqu’au 30 novembre 2020 inclus 
 

Commune de Bastogne Article 1er – Toutes les activités (sportives, culturelles, de 
loisirs, religieuses) se déroulant à l’intérieur, en dehors de 
l’obligation scolaire, sont interdites. 
Cette interdiction s’applique à toutes les personnes, les 
enfants de moins de 12 ans compris […] 
 
Mesure valable jusqu’au 19 novembre 2020 inclus 
 

 

 


