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Summer Camp 
L’objectif de ce stage est de permettre aux membres 
du personnel de l’ARH concernés par le projet iPad 
de se former mais aussi de prendre le temps de 
définir les stratégies à mettre en place pour … 

• faciliter l’intégration de la tablette dans le 
quotidien des enseignants et étudiants; 

• favoriser la collaboration et le partage entre les 
collègues; 

• optimiser la communication avec les parents et 
élèves; 

• créer et faire vivre une communauté de référents et 
de référentes numériques autour du projet iPad à 
l’ARH.

Hello !

It’s time for something 
different.  

Are you ready ?
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#staysafe 
COVID oblige, le Summer Camp 2020 se déroulera dans le respect des gestes barrière !

Ateliers en « bulle » 
Un formateur pour un groupe restreint de 

formés; la composition du groupe reste 
identique durant les trois jours.

Distance 
Les distances doivent être respectées  dans 
les espaces communs et durant les ateliers. 

Gel hydroalcoolique dans les salles.

Port du masque 
Le port du masque est obligatoire dans 

tous les espaces du gîte et lors des 
ateliers se déroulant à l’intérieur.



 

Repas, hébergement, services 
Gîte-auberge Kaleo d’Eupen - Judenstraße 79 - 4700 Eupen  

Les mesures Covid imposent certaines adaptations de l’accueil et du mode de fonctionnement du gîte :  

Repas  
Respecter impérativement les horaires: petit déjeuner de 8h15 à 9h, le midi à 12h30 et le soir à 18h30. 
À la fin du repas, déposer la vaisselle sur le chariot et nettoyer la table.  

Boissons et collations 
Boissons et collations personnelles sont exceptionnellement autorisées suite aux mesures Covid. 
Une fontaine à eau sera à votre disposition.  

Chambres 
La répartition dans les chambres 2-3-4 p. a été faite en fonction des 3 bulles (A-B-C). La lettre de votre bulle et le numéro 
de chambre seront communiqués à votre arrivée mercredi 10h. Toutes les chambres disposent d’une douche et d’un WC; 
les chambres 4 p. ont une mezzanine; les chambres doivent être libérées vendredi à 10 h; le linge de lit et les draps de 
bain fournis par le gîte seront déposés, par vos soins, dans le chariot au niveau -1.  
Respectez le repos des autres résidents quand vous rejoignez  vos chambres en soirée. 

Espaces communs - Wifi - Masque et gel hydroalcoolique 
Vous pouvez utiliser le jardin, la terrasse et les bancs pique-nique à l’extérieur, en respectant les mesures Covid. 
Le Wifi est disponible dans les salles, mais parfois difficile à capter dans les chambres au 2e étage. 
Les mots de passe des réseaux Wifi vous seront communiqués par le formateur. 
Le port du masque est obligatoire dans tous les espaces communs. 
Du gel hydroalcoolique sera disponible dans les salles.
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GÎTE 
INFOS

http://www.applecamp.be/location.html
http://www.applecamp.be/location.html


 

SUMMER CAMP 
JOUR 1

Mercredi 19 août 2020 
10:00 Accueil - Enregistrement - Informations pour fiche d’hébergement 
 Dépôt des bagages dans les chambres 
 Accès aux espaces respectifs de chaque bulle 

10:30 Atelier « en bulle » (50 min) 

11:20 Pause 

11:30 Atelier « en bulle » (50 min) 

12:30 Lunch 

14:00 Atelier « en bulle » (50 min) 

14:50 Pause 

15:00 Atelier « en bulle » (50 min) 

15:50 Temps libre et/ou préparation des activités J2 

16:00 Sessions libres - Accompagnement individuel sur demande 

18:30 Repas du soir au restaurant du gîte 

20:00 Animations numériques ludiques 

21:30 Soirée libre.
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Jeudi 20 août 2020 
08:15 Petit déjeuner (servi jusqu’à 09:00) 

09:00 Atelier « en bulle » (50 min) 

09:50 Pause 

10:00 Atelier « en bulle » (50 min) 

10:50 Pause 

11:00 Atelier « en bulle » (50 min) 

11:50 Pause 

12:00 Présentation du rallye 

12:30 Lunch 

14:00 Rallye iPad dans Eupen (retour à 18:00 au plus tard) 

17:00 Accompagnement individuel sur demande 

18:30 Repas du soir au restaurant du gîte 

20:00 Animations numériques ludiques 

21:30 Soirée libre

SUMMER CAMP 
JOUR 2



 

SUMMER CAMP 
JOUR 3

Vendredi 21 août 2020 
08:15 Petit déjeuner (servi jusqu’à 09:00) 

09:00 Atelier « en bulle » (50 min) 

09:50 Pause 

10:00 Atelier « en bulle » (50 min) 

10:50 Pause 

11:00 Atelier « en bulle » (50 min) 

11:50 Pause 

12:00 Vidéoconférence Apple Belgique - L. Gerardy (20 min) 

12:30 Lunch 

14:00 Atelier « en bulle » (50 min) 

14:50 Pause 

15:00 Partage - Debriefing - Évaluation 

15:30 Clôture du Summer Camp 2020
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SUMMER CAMP 
À EMPORTER

NE PAS 
OUBLIER
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À emporter avec vous … 
• iPad avec la dernière version iPadOS et une adresse mail configurée 

• Adaptateur secteur, écouteurs ou casque pour iPad 

• Apps susceptibles d’être utilisées dans les ateliers (à installer de préférence avant le stage) : 
Pages, Keynote, Numbers, iMovie, Clips, Mesures, Raccourcis, iTunes U, GarageBand, Tayasui 
Sketches School, Twitter, pCloud, collection Adobe Spark (Video, Page, Post), Pixabay, Skitch, 
Post-It, Mindomo, BookWidgets, Kahoot!, Swift Playgrounds, Photon EDU, Photon Coding, 
Sphero Edu, Book Creator, Quizlet, Undercover ^^ 

• Livre : Éléments de l’apprentissage - Apple Education 

• Identifiant et mot de passe pour installer apps, livres complémentaires sur place 

Dans vos bagages … 
• Masque(s) 

• Chaussures de marche confortables, chapeau de paille et/ou parapluie selon la météo pour les 
activités extérieures, gourde 

• Bonne humeur et esprit d’équipe ! 

Si vous ne l’avez pas encore fait, remplissez le questionnaire Summer Camp

https://books.apple.com/be/book/%C3%A9l%C3%A9ments-de-lapprentissage/id1472441726?l=fr
https://fr.surveymonkey.com/r/T55YHNP
https://books.apple.com/be/book/%C3%A9l%C3%A9ments-de-lapprentissage/id1472441726?l=fr
https://fr.surveymonkey.com/r/T55YHNP


ESPACE FORMATION Anaïtis | Quai du Roi Albert 16A - 4020 Liège | +32 4 349 05 16 | www. apple-training.be

Quelques suggestions … 
Durant ces trois jours 

• abonnez-vous au fil Twitter @applecamp2020 et utilisez le #ARHSummerCamp; 
les messages Twitter de l’Apple Camp sont relayés par le site applecamp.be; 

• partagez votre Memoji et vos photos originales dans l’album partagé de l’app 
Photos « ARH Summer Photos »; 

• filmez quelques moments de vos ateliers à partager avec les autres bulles; 

• abonnez-vous au cours iTunes U de l’ARH : une section Summer Camp vous 
permettra de retrouver les ressources du stage. 

Une question ? 

Contactez Christine : sornin.c@anaitis.be - GSM +32 495 38 68 66#ARHSummerCamp

http://applecamp.be
https://itunesu.itunes.apple.com/enroll/EAS-JSM-EWJ
mailto:sornin.c@anaitis.be
http://applecamp.be
https://itunesu.itunes.apple.com/enroll/EAS-JSM-EWJ
mailto:sornin.c@anaitis.be

