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Protocole sanitaire animation sportive 2020-2021
Afin de permettre une reprise des activités sportives dans les meilleures conditions tout en
s’adaptant aux contraintes liées à la crise sanitaire, nous vous prions de respecter les mesures
suivantes :
- Les séances seront organisées en s’appuyant sur le protocole ACM ainsi que les
recommandations fédérales propres à chaque activité.
-

Le port du masque est obligatoire pour les animateurs et les enfants à partir de 11 ans.

-

Les enfants se laveront les mains en début et fin de séance sur le lieu de l’activité.

- Les enfants devront passer par un pédiluve à l’entrée et à la sortie des locaux accueillant
l’activité.
- Les parents ne pourront pas pénétrer dans les locaux (sauf cas particuliers. Dans ce cas, le
port du masque sera obligatoire.).
-

Les parents ne pourront pas assister aux séances.

-

Les vestiaires ne seront pas accessibles.

Avant la séance, passage aux toilettes à votre domicile (afin de limiter l’usage des toilettes
collectives).
-

Chaque enfant apportera sa gourde.

-

Le pointage des enfants sera effectué pour chaque séance.

- La désinfection du matériel pédagogique, poignées de porte, interrupteurs, toilettes, sera
effectuée en fin de séance.
- Les enfants présentant le moindre symptôme (toux, fièvre…) se verront refuser l’accès aux
activités.
- Si un enfant présente des symptômes lors d’une séance, il se verra confier un masque et sera
isoler du groupe, les parents seront contactés et dans l’obligation de venir le chercher.
-

Les parents doivent communiquer le règlement à leurs enfants.

Ces mesures devront être respectées, dans le cas contraire l’enfant se verrait refuser
l’accès à l’activité. L’animateur de l’activité est le référent COVID.
Fait à Brennilis, le 15 septembre 2020
Nicolas Lozach, référent sport EPAL-MAC

