STAGES VACANCES – JUILLET 2020

PROTOCOLE SANITAIRE
Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, un protocole sanitaire est
instauré durant les stages du mois de juillet pour protéger ses participants.

À partir du moment où votre enfant participe à nos stages, vous et votre
enfant vous engagez à respecter ce protocole.

Les mesures sanitaires et gestes barrières mis en vigueurs durant les
stages :
o

Pas d’accès aux vestiaires ni aux douches jusqu’à nouvel ordre (les
participants doivent arriver avec une tenue de foot ou de sport qu’ils
garderont toute la journée).

o

Les familles des participants ne seront pas autorisés à rentrer dans le
bâtiment (sauf exception), elles devront rester à l’extérieur.

o

Les enfants seront séparés en plusieurs groupes (groupes constitués en
fonction de l’âge). Les groupes se croiseront un minimum de fois.

o

Chaque groupe aura un éducateur réfèrent qui sera leur responsable
durant la journée.

o

Les participants devront se laver les mains entre chaque déplacement
au sein du bâtiment.

o

Pour le repas du midi, les micro-ondes ainsi que les couverts et les
verres ne seront pas disponibles.

o

Un sens de circulation sera mis en place à l’intérieur du bâtiment.

o

En cas de symptômes chez le participant ou l’un de ses proches, il sera
prié de rester chez lui et de prévenir le club.

Les affaires à prévoir pour votre enfant durant les stages :
o Un premier sac avec à l’intérieur :
- Une paire de chaussures de foot (ou chaussures de sports)
- Une tenue de rechange (au cas où)
- Une gourde (avec nom et prénom écrits dessus)
- Une casquette
- De la crème solaire
- Une serviette
o

Un second sac avec à l’intérieur le repas du midi (sac fermé), prévoir des
couverts si besoin.

Si vous avez une question ou besoin d’un renseignement :

06-15-67-57-81
stagesvacancescochavanod@gmail.com

