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Objectifs de la procédure 

• Organiser la transmission d’informations spécifiques à la problématique des 

« enfants égarés » 

• Planifier les étapes de signalement, de recherche et de restitution de l’enfant à 

ses parents.  

• Identifier le rôle des différents acteurs et dispositifs impliqués 

1. Etapes de la procédure 

Cas 1 : Un parent a égaré son enfant 

• Un parent signale un enfant perdu auprès du membre du staff Paléo (staff 

Sécurité ou n’importe quel autre membre de l’organisation) 

• Le membre du staff transmet l’information à la Centrale (022 365 11 11) 

• La Centrale dispense l’information : 

o Par message radio sur canaux :  

o Sécurité 1 & 2, cirulation et parkings 

o Par téléphone : 

o Terrain : la Centrale avertit la Luciole (garderie), l’Antenne Sécurité, 

les responsables Frangins & Frangines Terrain et Infirmerie Terrain. 

o Camping : la Centrale avertit l’Accueil Camping, l’Antenne Sécurité 

Camping, les responsables Frangins & Frangines Pl’Asse et l’Infirmerie 

Camping. 

• Une fois l’enfant retrouvé, l’équipe informe la Centrale et le ramène au lieu de 

prise en charge, à savoir sur le Terrain à la Luciole (garderie) ou l’Antenne 

Sécurité en dehors des heures d’ouverture de la Luciole et sur le Camping à 

l’accueil Camping. 

• La Centrale annonce que l’enfant a été retrouvé : 

o Par message radio sur canaux : 

o Sécurité 1 & 2, circulation et parkings  

o Par téléphone : 

o Terrain : l’Antenne Sécurité, responsables Frangins & Frangines Terrain 

et Infirmerie Terrain. 

o Camping : l’Antenne Sécurité Camping, responsables Frangins & 

Frangines Pl’Asse et l’Infirmerie Camping. 

Cas 2 : Un enfant a perdu ses parents  

• L’enfant est accompagné au lieu de prise en charge à savoir pour le terrain : la 

Luciole (garderie) ou l’Antenne Sécurité en dehors des heures d’ouverture de la 

Luciole, pour le camping :Accueil Camping. 

• Le lieu de prise en charge informe la Centrale (022 365 11 11) 

• La Centrale informe de la situation : 

o Par message radio sur canaux :  

o Sécurité 1 & 2, circulation et parkings 

o Par téléphone : 

o Terrain : la Centrale avertit la Luciole (garderie), l’Antenne Sécurité, 

les responsables Frangins & Frangines Terrain et l’Infirmerie Terrain. 

o Camping : la Centrale avertit l’Accueil Camping, l’Antenne Sécurité 

Camping, les responsables Frangins & Frangines Pl’Asse et l’Infirmerie 

Camping. 

• Le lieu de prise en charge informe la Centrale une fois les parents retrouvés. 

• La Centrale annonce que les parents ont été retrouvé : 
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o Par message radio sur canaux : 

o Sécurité 1 & 2, circulation et parkings  

o Par téléphone : 

o Terrain : l’Antenne Sécurité, responsables Frangins & Frangines Terrain 

et Infirmerie Terrain. 

o Camping : l’Antenne Sécurité Camping, responsables Frangins & 

Frangines Pl’Asse et l’Infirmerie Camping. 

•  

2. Lieu de prise en charge des « enfants égarés » 

Terrain 

Les enfants égarés sont pris en charge par la Luciole (garderie), jusqu’à 22h00 du 

mardi au dimanche. A la fermeture de celle-ci, les enfants sont amenés à l’Antenne 

Sécurité Terrain.  

Camping 

Les enfants égarés sont amenés à l’Accueil Camping.  

NB : des étiquettes autocollantes sont dustribuées permettant d’indiquer le 

numéro de téléphone des parents. Il est recommandé de ne pas indiquer le 

prénom de l’enfant pour des raisons de sécurité. Ces étiquettes sont distribuées 

par différents secteurs du département Accueil et Sécurité dans la zone des 

Entrées du Festival. 


