PROTOCOLE COVID

Entrée (adaptation en fonction de la configuration et du matériel du centre)
-

-

Un instructeur à l’entrée afin de vous diriger vers l’espace destiné à votre enfant
Borne de distribution de gel hydro alcoolique. Lavage des mains obligatoire à chaque entrée
par les enfants et les accompagnateurs.
Port du masque obligatoire pour les adultes et les enfants de plus de 6 ans. L’accès au centre
vous sera interdit sans.
Pendant leur pratique sportive, les mineurs ne sont pas soumis à l’obligation du port du
masque. Exception faite pour l’activité « anglais » pour les plus de 6 ans.
Le masque sera déposé dans leur sac. Prévoir un petit sac plastique de type congélation.
Poteau guidage clientèle + porte affiche + affiche générale avec les instructions générales
Sens de circulation indiqué par marquage au sol vers les différents espaces. Une couleur
d’entrée, une couleur de sortie
Marquage 1 m devant banque d’accueil
Plexis sur la banque d’accueil
Sauf nécessité impérieuse, les responsables légaux ne doivent pas être admis dans les ERP
où se déroulent les activités des mineurs. En cas d’accès exceptionnel, ils doivent être munis
de masques, respecter une distanciation physique d’au moins un mètre et procéder à un
lavage des mains à l’entrée
Pour toutes les informations concernant le fonctionnement de votre enfant (inscriptions
stages vacances, absences, rattrapage …) privilégiez le téléphone ou le mail.
Recommandation de ne pas stationner dans les centres ;
Meubles/Casiers ouverts des 2 côtés « rangement des affaires » en séparation des sens de
circulation. Je mets mes affaires du côté de l’entrée et je les récupère, après le cours, du côté
de la sortie
Meubles/Casiers par activité afin de délimiter des zones. Affichage des Activités sur les
meubles.
Jouets/ magazines/ micro-onde supprimés
Port du masque ou de la visière pour le personnel
Suppression des tables et des chaises. Pas de goûter dans le centre.
Pas de distribution de crayons de couleur ni papier.
Les climatisations sont interdites. Merci de votre compréhension en cas de forte chaleur.
L’aération par ouverture des fenêtres doit impérativement être réalisée en permanence, à
minima ouvertes en grand à plusieurs moments de la journée.

Les toilettes
-

Dans chaque toilette, un présentoir (chaise enfant) avec un spray désinfectant posé dessus +
un affichage explicatif pour le nettoyage des WC. Chaque utilisateur nettoie après utilisation
toilette.
Affiche lavage des mains. 1 affiche ludique dans le wc enfant- 1 affiche adulte, plus sérieuse
Normalement, nous devrions condamner les toilettes mais cela nous semble délicats avec de
jeunes enfants.

Tables à langer
-

1 seule table à langer à disposition dans le lobby.
Utilisation avec sa propre serviette de bain. Explication par une affiche.
Désinfection avec du spray mis à disposition par le parent après utilisation

Attente avant/ pendant les cours
-

Les enfants seront assis sur un marquage distant de 1 mètre sur les bancs dans la zone de
leur activité.
Attente dans le vestiaire pour les enfants de la piscine
Merci de prévoir de ne pas venir plus de 5 min avant le cours afin de limiter le temps
d’attente des enfants.

Salle de gym
-

Un seul parent pour les cours de P/E (même pour les cours peu nombreux). Le deuxième
parent ne peut pas entrer dans le centre.
Dans le cercle d’ouverture, passage de l’instructeur avec du gel hydro alcoolique afin de ne
pas infecter le matériel
Chanson sans clochettes, les enfants vont taper des mains
Plus de petits trains
Présence de gel hydro alcoolique dans la salle géré pour les instructeurs
Entrée de la salle de gym se fait par une porte et la sortie par l’autre porte
Ouverture des fenêtres pendant l’activité si le centre le permet ;
Les démonstrations se feront avec un poupon, notamment en cours Parent/Enfant
Ré-introduction du matériel pédagogique lorsque celui-ci est nécessaire au contenu
d’enseignement ainsi que des manipulations.
Les jours de forte influence, un seul instructeur pendant les phases de cercles d’ouverture et
de fermeture ainsi que pendant le jeu afin d’aider l’accueil et au nettoyage.

Piscine
-

Personne dans le vestiaire sans la présence d’un instructeur.
Douche savonnée obligatoire contrôlée par Instructeur avant le cours
Condamnation des sèches cheveux. Merci de ne pas emmener votre propre sèche-cheveux.
« Guide de Recommandation des équipements sportifs, sites et espaces de pratiques sportives »
Ministère des Sports p.22 et 23
Les enfants entrent seuls dans les vestiaires. Exception faite pour les ¾ ans. Bénéfice :
autonomie. Rassurez-vous, les enfants ne seront pas livrés à eux-même.
1 tapis à langer à chaque extrémité de la table. Voir le paragraphe « table à langer »
Limiter le temps de change afin de faciliter le flux. Concours de celui qui se change le plus
vite ?
Pour les cours Parent/Enfant, le parent garde le masque dans la piscine. Privilégier le
masque chirurgical.
Porte ouverte de la piscine pendant l’activité.
Pas de pieuvre pour les changements de lieu. Les enfants « non nageurs » auront une frite
pour passer d’un banc à un autre.
Un seul instructeur pendant les phases des cercles d’ouverture et de fermeture ainsi que
pendant le jeu. Le deuxième instructeur gère le vestiaire.
Pas de douche en sortant de la piscine, comme exigé par l’Agence régionale de Santé et le
Ministère des Sports

Retours aux parents
Pas de retour aux parents. Une explication du contenu se fait sur le groupe privé FaceBook. Cette
publication sera affichée en vitrine afin d’être disponible pour les parents qui ne sont pas sur le
réseau social.
Nettoyages des espaces
Sachant que le virus est détruit entre 56 et 65 degrés, nous avons fait l’option du nettoyage par la
vapeur. Cela nous semble plus écologique, économique et facile d’utilisation.
Acquisition de nettoyeurs vapeur.
Utilisation par l’agent d’entretien le matin pour le lobby.
Et par les instructeurs entre chaque demi-journée pour les espaces pédagogiques : tapis rouge,
poutres, barres, vestiaires….
Un spray, BACTI LP, facile d’utilisation, sera utilisé dans les différents espaces. Ce spray est utilisé
dans les crèches, il peut être utilisable par les enfants. La documentation technique est disponible à
l’accueil.

PROCEDURE DE GESTION D’UN CAS COVID
En cas de survenue d’un ou plusieurs symptômes chez un membre :
Les symptômes évocateurs sont : toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles
digestifs, sensation de fièvre, etc.
Conduite à tenir :
•

•
•
•

•
•

Isolement immédiat de la personne avec un masque pour les enfants en âge d’en porter dans
une pièce dédiée permettant sa surveillance dans l’attente de son retour à domicile ou de sa
prise en charge médicale. Respect impératif des gestes de protection.
Prise de la température de la personne (supérieure à 37.5°)
Appel sans délai des parents, s’il ne se trouve pas dans les locaux, pour qu’ils viennent
chercher l’enfant en respectant les gestes barrières.
Rappel par le Directeur ou son représentant de la procédure à suivre par les parents à savoir :
éviter les contacts et consulter le médecin traitant qui décidera de l’opportunité́ et des
modalités de dépistage de la personne le cas échéant.
Nettoyage approfondi de la pièce où a été isolé l’enfant après un temps de latence de
quelques heures.
Poursuite stricte des gestes de protection.

Les personnes ne pourront revenir en cours qu’après un avis du médecin traitant, du médecin de la
plateforme Covid- 19.

En cas de test positif :
Les équipes se mettent à la disposition des autorités sanitaires, et de la collectivité́ de
rattachement.

