
Les parents jouent un rôle 
essentiel dans le contexte 
actuel. Ils s’engagent à ne pas 
mettre leurs enfants au sport 
vacances en cas d’apparition 
de symptômes évoquant un 
COVID-19 chez l’enfant ou dans 
sa famille. Les parents sont 
invités à prendre la température 
de leur enfant avant le départ 
pour le sport vacances. Les 
personnels procèdent de la 
même manière.

GARANTIR LA SÉCURITÉ, DANS NOS DISPOSITIFS SPORTIFS 
MUNICIPAUX, DES ENFANTS, DE LEUR FAMILLE 

ET DES PROFESSIONNELS

L’ACCUEIL DES ENFANTS : 
ESCALE SÉGUINAUD
Un seul accompagnant par famille. 
Accueil échelonné avec sens de 
circulation matérialisé sur site.

La règle de 
distanciation physique, 
dont le principe est le 
respect d’une distance 
minimale d’un mètre 
entre chaque personne

Un distributeur de gel hydro 
alcoolique sera proposé.
Des tables individuelles sont mises 
en place pour les activités artistiques, 
les pique-niques et les goûters.

LE NETTOYAGE
Les sanitaires sont identifiés par site.
Les sanitaires sont nettoyés par les agents (selon les consignes en 
vigueur) le matin et le soir.
Le personnel s’assure de l’approvisionnement en savon, en essuie-main, 

papier toilette sur chaque site utilisé. 

LE REPAS
Les enfants vont déjeuner dans 
l’Escale Séguinaud, encadrés 
par les ETAPS.
Un pique-nique individuel est 

fourni (repas sportif) dans le respect de 
l’hygiène et de la chaîne du froid.
Après le repas, ils vont par groupe faire 
un atelier relaxation puis un atelier graph.

AVANT L’ACCUEIL 
ET SUR LES LIEUX 
D’ACTIVITÉS
Les adultes se lavent les 
mains, mettent leur masque 

et se relavent les mains.

NB : le masque sera changé 
une à deux fois par jour en 
fonction de l’emploi du temps.

LE LAVAGE DES MAINS
Quand ?
- A l’arrivée
- Avant et après les toilettes

- Avant et après chaque activité sportive et artistique
- Avant et après les repas
- Avant de rentrer chez soi
- Après s’être mouché / avoir éternué / avoir toussé
Comment ?
- Il consiste à laver à l’eau et au savon toutes les 
parties des mains pendant au moins 30 secondes.
- A défaut, l’utilisation d’une solution hydro alcoolique 
peut être envisagée par les adultes. 

LES ACTIVITÉS 
CULTURELLES ET SPORTIVES
Les jeux collectifs de ballons et de 
contacts sont proscrits.
Il est proposé aux enfants des activités 
permettant de conserver la distanciation 

physique (cf. plaquette).
Le matériel pédagogique est individualisé dans la 
mesure du possible et désinfecté après utilisation.
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FACE AU CORONAVIRUS :
LES BONS GESTES À ADOPTER 

Si tu es malade, reste à la maison. 

Tousse et éternue 
dans le pli de ton 
coude ou dans un 
mouchoir, et loin 
de tes amis.
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Pour se saluer,  
pas de câlins,  
pas de bisous,  
pas même  
de poignées  
de main.
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Lave-toi les mains  
avec du savon,  
très régulièrement.
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Respecte  
une distance 
de 1 mètre  
(2 grands pas) 
entre toi et  
les autres.
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Évite de toucher  
ton visage (nez,
bouche, yeux). 
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1 mètre

Utilise  
un mouchoir  
en papier  
pour  
te moucher  
et jette-le  
à la poubelle.
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