
Moins 12 ans Moins 12 ans

Moins 3.000 pers. Plus de 5000 pers.
Plus de 3.000 pers. en 

intérieur
Plus de 5000 pers. en 

extérieur

Distance Pas de distance

Distance de  1,50m                  
sauf                            - 

pour les participants 
d'un groupe de 8 
pers. maximum                           

- les excursions        - 
activités extra-

scolaires                ou                                   
option : Covid Safe 

Ticket (option 
laissée à la 

responsabilité de 
l'organisateur, la 

base légale est 
toujours floue)    

Distance de  
1,50m                  ou                                   

option : Covid Safe 
Ticket (option 

laissée à la 
responsabilité de 
l'organisateur, la 

base légale est 
toujours floue)       

Distance de 1,50 m                              
ou                                   

option : Covid Safe 
Ticket (option laissée à 

la responsabilité de 
l'organisateur, la base 

légale est toujours 
floue)

Covid Save ticket                                           
OBLIGATOIRE

Pas de distance               
de 1,50 m

Pas de distance               
de 1,50 m

Pas de distance               de 
1,50 m

Distance de 1,50 m                   ou                                   
option : Covid Safe Ticket 

(option laissée à la 
responsabilité de 

l'organisateur, la base légale 
est toujours floue)

Covid Safe Ticket                                           
OBLIGATOIRE

Application 
du masque

Pas de masque Masque Masque
Masque sauf si CST 

appliqué
Pas de masque Pas de masque Pas de masque Pas de masque Masque sauf si CST appliqué Pas de masque

Activités         ou                   
petit événement 

ou événement 
de masse

Activités 
jusqu'à 50 

personnes    ou                    
200 en extérieur

Petit événement :  moins 
500 pers. en intérieur                          

ou                                 moins 
750 pers. en extérieur

Evénement de masse :                                                        plus de 
500 pers. en intérieur                                              ou                                                                                                 

plus de 750 pers. en extérieur
Activités                             ou                                      
petit événement            ou                         

événement de masse

Activités jusqu'à 50 
pers. en intérieur                

ou                           200 
pers. en extérieur

Petit événement :  
moins 500 pers. 

en intérieur                          
ou                                 

moins 750 pers. 
en extérieur

Evénement de masse :                                                        
plus de 500 pers. en intérieur                                              

ou                                                                                                 
plus de 750 pers. en extérieur

Les mesures les plus contraignantes à adopter (votre région),                                                                                si aucune mention 
donnée,                                                                                                                                         référez-vous au protocole culture

Région Bruxelles-Capitale Protocole Culture
Adolescents et adultes Adolescent et adultes



Moins 12 ans Moins 12 ans

Moins 3.000 pers. Plus de 5000 pers.
Plus de 3.000 pers. en 

intérieur
Plus de 5000 pers. en 

extérieur

Distance Pas de distance
Pas mention voir le 
protocole Culture

Pas mention voir 
le protocole 

Culture

Pas mention voir le 
protocole Culture

Pas mention voir le 
protocole Culture

Pas de distance               
de 1,50 m

Pas de distance               
de 1,50 m

Pas de distance               de 
1,50 m

Distance de 1,50 m                   ou                                   
option : Covid Safe Ticket 

(option laissée à la 
responsabilité de 

l'organisateur, la base légale 
est toujours floue)

Covid Safe Ticket                                           
OBLIGATOIRE

Application 
du masque

Pas de masque Masque
Masque sauf si CST 

appliqué
Masque sauf si CST 

appliqué
Pas de masque Pas de masque Pas de masque Pas de masque Masque sauf si CST appliqué Pas de masque

Activités                             ou                                      
petit événement             ou                            

événement de masse

Activités jusqu'à 50 
pers. en intérieur                

ou                           200 
pers. en extérieur

Petit événement :  
moins 500 pers. 

en intérieur                          
ou                                 

moins 750 pers. 
en extérieur

Evénement de masse :                                                        
plus de 500 pers. en intérieur                                              

ou                                                                                                 
plus de 750 pers. en extérieur

Activités         ou                   
petit événement 

ou événement 
de masse

Activités 
jusqu'à 50 

personnes    ou                    
200 en extérieur

Petit événement :  moins 
500 pers. en intérieur                          

ou                                 moins 
750 pers. en extérieur

Evénement de masse :                                                        plus de 
500 pers. en intérieur                                              ou                                                                                                 

plus de 750 pers. en extérieur

Les mesures les plus contraignantes à adopter (votre province),                                                                                si aucune mention 
donnée,                                                                                                                                         référez-vous au protocole culture

Province Namur Protocole Culture
Adolescents et adultes Adolescent et adultes



Moins 12 ans Moins 12 ans

Moins 3.000 pers. Plus de 5000 pers.
Plus de 3.000 pers. en 

intérieur
Plus de 5000 pers. en 

extérieur

Distance Pas de distance
Pas mention voir le 
protocole Culture

Pas mention voir 
le protocole 

Culture

Pas mention voir le 
protocole Culture

Pas mention voir le 
protocole Culture

Pas de distance               
de 1,50 m

Pas de distance               
de 1,50 m

Pas de distance               de 
1,50 m

Distance de 1,50 m                   ou                                   
option : Covid Safe Ticket 

(option laissée à la 
responsabilité de 

l'organisateur, la base légale 
est toujours floue)

Covid Safe Ticket                                           
OBLIGATOIRE

Application 
du masque

Pas de masque Masque
Masque sauf si CST 

appliqué
Masque sauf si CST 

appliqué
Pas de masque Pas de masque Pas de masque Pas de masque Masque sauf si CST appliqué Pas de masque

Activités                             ou                                      
petit événement             ou                            

événement de masse

Activités jusqu'à 50 
pers. en intérieur                

ou                           200 
pers. en extérieur

Petit événement :  
moins 500 pers. 

en intérieur                          
ou                                 

moins 750 pers. 
en extérieur

Evénement de masse :                                                        
plus de 500 pers. en intérieur                                              

ou                                                                                                 
plus de 750 pers. en extérieur

Activités         ou                   
petit événement 

ou événement 
de masse

Activités 
jusqu'à 50 

personnes    ou                    
200 en extérieur

Petit événement :  moins 
500 pers. en intérieur                          

ou                                 moins 
750 pers. en extérieur

Evénement de masse :                                                        plus de 
500 pers. en intérieur                                              ou                                                                                                 

plus de 750 pers. en extérieur

Les mesures les plus contraignantes à adopter (votre province),                                                                                si aucune mention 
donnée,                                                                                                                                         référez-vous au protocole culture

Province Brabant wallon Protocole Culture
Adolescents et adultes Adolescent et adultes



Moins 12 ans Moins 12 ans

Moins 3.000 pers. Plus de 5000 pers.
Plus de 3.000 pers. en 

intérieur
Plus de 5000 pers. en 

extérieur

Distance Pas de distance
Pas mention voir le 
protocole Culture

Pas mention voir 
le protocole 

Culture

Pas mention voir le 
protocole Culture

Pas mention voir le 
protocole Culture

Pas de distance               
de 1,50 m

Pas de distance               
de 1,50 m

Pas de distance               de 
1,50 m

Distance de 1,50 m                   ou                                   
option : Covid Safe Ticket 

(option laissée à la 
responsabilité de 

l'organisateur, la base légale 
est toujours floue)

Covid Safe Ticket                                           
OBLIGATOIRE

Application 
du masque

Pas de masque Masque
Masque sauf si CST 

appliqué
Masque sauf si CST 

appliqué
Pas de masque Pas de masque Pas de masque Pas de masque Masque sauf si CST appliqué Pas de masque

Activités                             ou                                      
petit événement             ou                            

événement de masse

Activités jusqu'à 50 
pers. en intérieur                

ou                           200 
pers. en extérieur

Petit événement :  
moins 500 pers. 

en intérieur                          
ou                                 

moins 750 pers. 
en extérieur

Evénement de masse :                                                        
plus de 500 pers. en intérieur                                              

ou                                                                                                 
plus de 750 pers. en extérieur

Activités         ou                   
petit événement 

ou événement 
de masse

Activités 
jusqu'à 50 

personnes    ou                    
200 en extérieur

Petit événement :  moins 
500 pers. en intérieur                          

ou                                 moins 
750 pers. en extérieur

Evénement de masse :                                                        plus de 
500 pers. en intérieur                                              ou                                                                                                 

plus de 750 pers. en extérieur

Les mesures les plus contraignantes à adopter (votre province),                                                                                si aucune mention 
donnée,                                                                                                                                         référez-vous au protocole culture

Province Hainaut Protocole Culture
Adolescents et adultes Adolescent et adultes



Moins 12 ans Moins 12 ans

Moins 3.000 pers. Plus de 5000 pers.
Plus de 3.000 pers. en 

intérieur
Plus de 5000 pers. en 

extérieur

Distance Pas de distance
Pas mention voir le 
protocole Culture

Pas mention voir 
le protocole 

Culture

Pas mention voir le 
protocole Culture

Pas mention voir le 
protocole Culture

Pas de distance               
de 1,50 m

Pas de distance               
de 1,50 m

Pas de distance               de 
1,50 m

Distance de 1,50 m                   ou                                   
option : Covid Safe Ticket 

(option laissée à la 
responsabilité de 

l'organisateur, la base légale 
est toujours floue)

Covid Safe Ticket                                           
OBLIGATOIRE

Application 
du masque

Pas de masque Masque
Masque sauf si CST 

appliqué
Masque sauf si CST 

appliqué
Pas de masque Pas de masque Pas de masque Pas de masque Masque sauf si CST appliqué Pas de masque

Activités                             ou                                      
petit événement             ou                            

événement de masse

Activités jusqu'à 50 
pers. en intérieur                

ou                           200 
pers. en extérieur

Petit événement :  
moins 500 pers. 

en intérieur                          
ou                                 

moins 750 pers. 
en extérieur

Evénement de masse :                                                        
plus de 500 pers. en intérieur                                              

ou                                                                                                 
plus de 750 pers. en extérieur

Activités         ou                   
petit événement 

ou événement 
de masse

Activités 
jusqu'à 50 

personnes    ou                    
200 en extérieur

Petit événement :  moins 
500 pers. en intérieur                          

ou                                 moins 
750 pers. en extérieur

Evénement de masse :                                                        plus de 
500 pers. en intérieur                                              ou                                                                                                 

plus de 750 pers. en extérieur

Les mesures les plus contraignantes à adopter (votre province),                                                                                si aucune mention 
donnée,                                                                                                                                         référez-vous au protocole culture

Province Luxembourg Protocole Culture
Adolescents et adultes Adolescent et adultes



Moins 12 ans Moins 12 ans

Moins 3.000 pers. Plus de 5000 pers.
Plus de 3.000 pers. en 

intérieur
Plus de 5000 pers. en 

extérieur

Distance Pas de distance

Distance de  1,50m                  
sauf                            

pour les participants 
d'un groupe de 8 
pers. maximum   

Distance de  1,50m                  
sauf                            

pour les 
participants d'un 
groupe de 8 pers. 

maximum  ou                
option : Covid Safe 

Ticket (option 
laissée à la 

responsabilité de 
l'organisateur, la 

base légale est 
toujours floue)   

Pas mention voir le 
protocole Culture

Pas mention voir le 
protocole Culture

Pas de distance               
de 1,50 m

Pas de distance               
de 1,50 m

Pas de distance               de 
1,50 m

Distance de 1,50 m                   ou                                   
option : Covid Safe Ticket 

(option laissée à la 
responsabilité de 

l'organisateur, la base légale 
est toujours floue)

Covid Safe Ticket                                           
OBLIGATOIRE

Application 
du masque

Pas de masque Masque
Masque sauf si CST 

appliqué
Masque sauf si CST 

appliqué
Pas de masque Pas de masque Pas de masque Pas de masque Masque sauf si CST appliqué Pas de masque

Activités                             ou                                      
petit événement             ou                            

événement de masse

Activités jusqu'à 50 
pers. en intérieur                

ou                           200 
pers. en extérieur

Petit événement :  
moins 500 pers. en 

intérieur                          
ou                                 

moins 750 pers. en 
extérieur

Evénement de masse :                                                        
plus de 500 pers. en intérieur                                              

ou                                                                                                 
plus de 750 pers. en extérieur

Activités         ou                   
petit événement 

ou événement 
de masse

Activités 
jusqu'à 50 

personnes    ou                    
200 en extérieur

Petit événement :  moins 
500 pers. en intérieur                          

ou                                 moins 
750 pers. en extérieur

Evénement de masse :                                                        plus de 
500 pers. en intérieur                                              ou                                                                                                 

plus de 750 pers. en extérieur

Les mesures les plus contraignantes à adopter (votre province),                                                                                si aucune mention 
donnée,                                                                                                                                           référez-vous au protocole culture

Province Liège Protocole Culture
Adolescents et adultes Adolescent et adultes


