
 
 

Règlement sanitaire 

Objectif : La situation sanitaire délicate impose des règles strictes. Afin de s’entrainer dans la bonne humeur, une attention particulière et un respect strict des consignes est demandé L’entraineur peut refuser 

l’accès aux ateliers en cas de mauvais comportement, mais il n’a pas pour vocation de faire la police constamment. Il est important de respecter le port du masque quand l’entraineur le demande En cas de 

doutes, de signe de maladie, il vous est demandé de ne pas prendre part à l’entrainement mais de rester chez vous. Si malgré toutes ces règles, des signes de maladie apparaissent après l’entrainement, 

prévenez l’entraineur au plus vite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Règlement sanitaire

Avant:

Objectif : assurer la tracabilité et la 

cohabitation.

Conditions : 

- S'inscrire sur l’évènement SPOND (ou par SMS adressé 

directement à l’organisateur de l’évènement)

- Une liste de présence sera établie pour gérer la traçabilité quant à la 

fréquentation des enfants ou encadrants

- Respecter les horaires.

- j'arrive en portant un masque et les mains propres.

- battement de 10 minutes entre les groupes pourra être imposé pour 

éviter aux personnes de se croiser.

-La mise ne place des ateliers sera faite par les entraineurs ou 

accompagnateurs avant l’arrivée des enfants.

- Personne ne touchera le matériel sans avertir l’encadrant

Pendant

Objectif : assurer la distanciation.

Matériel PERSONNEL obligatoire

- Masque.

- Gel hydroalcoolique

- Gourde personnelle

- Goûter en cas

Organisation en ateliers distants de 15m. 5 enfants maximum par ateliers.

Pendant les ateliers : 

- Garder une ditance avec les autres ( au minimum1,5 metre et 5 metres en 

courant.)

- ne pas préter son matériel

- ranger ses affaires ( téléphone, gourde, ..), ne rien laisser trainer.

- respecter les horaires

- mettre son masque quand l'éducateur le demande.

- je touche le matériel au minimum.

- Je me lave les mains à chaque rotation et quand je touche un accessoire.

Après

Objectif : je pense aussi aux autres et je 

rentre à la maison "propre". 

Ranger laver.

- Pour ranger, je porte le masque.

- Le dernier groupe présent devra ranger le matériel et aider à 

le ramener à la piscine.

- Avant de toucher les accessoires, on se lave les mains et on 

désinfecte le matériel.

- Après avoir déposé et rangé le matériel, je me lave à nouveau 

les mains


