Protocole de reprise d’activité PAYS D’OTHE MULTISPORTS
ETE 2020
L’Accueil doit respecter toutes les recommandations nationales :
Gel à disposition pour tous les participants, 4 m2 entre les participants.
Limité à 10 personnes par atelier. Pas d’activité cardio de plus d’1 heure.
Je vous propose donc de procédé comme suit :
Les adhérents doivent venir au gymnase en tenue. Aucun vestiaire, ni salle ne seront mis à
disposition.
Ils devront venir muni pour la journée, d’une gourde ou bouteille d’eau personnelle.
A la fin de la journée les enfants repartent chez eux pour se doucher.
A chaque journée un listing de présence sera établi pour le remettre au Covid manager de
l’association (Fabien LEBIAN), afin de connaître les participants présents (obligatoire pour suivi en
cas de problème !).
Si des adhérents ont contracté le virus du COVID 19 ces derniers mois, ils devront en informer le
Covid manager qui décidera du procédé à tenir.
Tout enfant ne respectant pas les consignes devra se voir refuser l’accès aux séances
sportives proposées par notre association (il y va de la responsabilité des éducateurs et de
notre présidente)
Organisation :
- Jour : du lundi au vendredi,
- Horaires : Entre 9h30 et 17h00,
- Surfaces utilisées : le gymnase et ses alentours, le soccer.
Les enfants évolueront par groupe de 9 maximum par ½ terrain.
Les contenus des séances devront suivre strictement les directives ministérielles édictées à ce jour.
Accueil :
A l’arrivée des enfants :
- Ils devront utiliser le gel hydroalcoolique mis à leur disposition,
- Ils déposeront leur sac contenant leurs effets personnels et leur repas pour le midi dans
l’espace dédié,
- Ils devront être en possession d’une gourde personnelle pour leur hydratation tout au long de
la journée.
Pendant la journée :
- Lorsqu’un enfant utilisera les WC, une désinfection sera procédée à l’aide d’un spray,
- Le midi et à la fin de la journée un spray désinfectant sera pulvérisé sur les poignées des
principales portes utilisées,
Les enfants devront se laver les mains à l’aide du gel hydroalcoolique ou de savon en arrivant
le matin, à midi et à chaque fois qu’ils utiliseront les WC.
Le matériel utilisé, sera nettoyer/désinfecter chaque soir.
A noter que les activités POM durant l’été 2020, seront en priorité dispensées en extérieur. Le plateau
du gymnase ne sera utilisé qu’en cas d’intempéries (Pluie ou forte chaleur).

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez me contacter :
Fabien LEBIAN
06 21 57 67 36 - fabien.lebian@migennesrugby.fr

