LUTTE CONTRE LE COVID-19
PROTOCOLE SANITAIRE – PRATIQUE DES APPN
BASE DE LOISIRS DU YEUN ELEZ

GENERALITES
Un document spécifiant les mesures sanitaires sera affiché sur place :





Respect des gestes barrières
Mesures sanitaires générales pour les pratiquants
Mesures sanitaires sur le site
Mesures sanitaires suivies par le personnel de la base de loisirs

En cas de symptômes, suspicion de symptômes (fièvre > à 38°c, toux, gènes
respiratoires…) ou en cas de contact avec un cas de Covid 19 avéré dans les 15 derniers
jours, il vous est demandé de ne pas vous présenter à la séance.
Si une personne présente des signes suspects de Covid 19, le moniteur prend
immédiatement les mesures adéquates.

 Désinfection du matériel
Le matériel sera désinfecté entre chaque participant avec du bacterless (désinfectant
conforme à la norme EN 14476). Si le trempage n’est pas possible, il sera utilisé en
pulvérisation à 6%.

 L’équipe d’encadrement
Un responsable technique qualifié (RTQ) –Référent Covid-19 : le RTQ encadre les
moniteurs qui ont en charge les activités, il est notamment chargé de s’assurer que les
mesures d’hygiène sanitaires Covid-19 sont bien appliquées sur l’ensemble des activités
du site par tous.
L’équipe d’encadrement sera formée aux gestes barrières et au protocole sanitaire mis
en place durant cette période d’épidémie.

DEROULEMENT DE L’ACTIVITE
Il est fortement recommandé au futur participant de venir avec son propre matériel s’il
en dispose. Nous prêterons à ceux qui n’ont pas, du matériel désinfecté par nos soins à
chaque fin de séance.

 L’accueil
L’accueil se fait en extérieur uniquement.
Vous serez accueillis par le personnel muni de masques homologués.
A votre arrivée, nous vous demandons de vous désinfecter les mains avec du gel
hydroalcoolique et pour les personnes âgées de plus de 11 ans de porter un masque
pendant toute la phase d’accueil et d’équipement, ceci jusqu’au départ en activité puis
dès le retour.
L’accès aux locaux sera interdit aux pratiquants hormis l’accès à un sanitaire qui sera
mis à votre disposition.

 Préparation de séance - équipement
Le personnel encadrant distribue individuellement le matériel.
Privilégiez l’utilisation de votre propre matériel si vous en disposez.
L’accès aux locaux étant temporairement fermé :
 Les pratiquants se changent à l’extérieur des locaux, nous pourrons mettre
à disposition des ‘cabines individuelles’ en tissu pour ceux qui le souhaitent.
 Le personnel respectera une distance d’1,50 m pour la distribution du
matériel, le conseil à l’équipement, l’accompagnement…
 Les affaires personnelles sont placées dans les sacs des pratiquants.
Le respect des gestes barrières sera la clé d’une pratique dans de bonnes conditions
(distanciation physique, lavage des mains, port du masque…).

 Déroulement de la séance
Les séances se dérouleront pour chaque activité dans le respect des recommandations
fédérales propres à chacune.
Les conditions météorologiques limiteront la pratique.

 Fin de séance


Nettoyage des supports de pratique :
Il est réalisé par le personnel encadrant en fin de séance avec un désifectant virucide
conforme à la norme EN 14476.
 Nettoyage des équipements de protection individuelle de la base de loisirs :
Les combinaisons sont déposées dans un bac par les pratiquants après chaque usage pour
un trempage de 30 minutes dans un désinfectant Bacterless dilué à 6%.

