
 

 

 

 
 
 

 
CONCEPT SANITAIRE du Club d’échecs de Genève à la Villa Le Plonjon 

 
Reprise des cours juniors basic à partir du samedi 6 juin : 
- 9h55-10h55 un groupe de 12 enfants 
- 11h05-12h05 un groupe de 12 enfants 
et du mercredi 10 juin : 
- 13h55-14h55 un groupe de 12 enfants 
- 15h05-16h05 un groupe de 12 enfants. 
L’écart de 10 minutes entre les cours évitent un agglutinement devant la villa Le Plonjon. 
 
Concept anti-covid : 
 
- un maximum de 12 enfants par groupe dans la grande salle + verrière (plus de 10 m2 par 
enfant). 
- avant le cours un lavage obligatoire des mains (les parents doivent faire l'effort 
d'accompagner leur enfant aux toilettes ou à la cuisine, 3 points d’eau disponibles) 
- le moniteur récupère à l'heure exacte les enfants devant la villa Plonjon. 

- les enfants en retard ne pourront plus avoir accès au cours  
- après le cours, le moniteur raccompagne les enfants au point d'accueil à l’entrée de la Villa 
Plonjon. 
- les parents ne sont pas autorisés à occuper le couloir d'accès à la salle de cours et donc 
encore moins à entrer dans la salle de cours (mais ils peuvent rester dans le bureau ou la 
cuisine, si nécessaire, à 2 mètres les uns des autres). 

- une bouteille de gel hydro-alcoolique sera aussi présente dans la salle. 
- les enfants doivent dans la mesure du possible éviter d'aller aux toilettes pendant le cours 
(néanmoins deux toilettes sont disponibles à la Villa Plonjon). 
- une distance de 2 mètres devra être respectée dans la mesure du possible entre les enfants 
et le moniteur, qui gardera un masque sur son nez. 
- les jeux seront changés après chaque groupe. 
Concernant le traçage, pas de souci puisque les enfants étaient déjà inscrits en début d’année 
scolaire. Le moniteur note scrupuleusement les noms des enfants présents. 
 
Remarque : On ne peut pas encore laisser jouer les jeunes face à face (déconseillé encore), 
mais l'enseignement est individuel avec des exercices faits par chaque jeune sur son propre 
échiquier. Des explications théoriques seront données sur un échiquier mural. 
 

 


