Protocole « Défis Sports »
Du 19 au 24 avril 2021 – Plaine de Chevincourt
Accueil : de 10h00 à 12h00 et/ou de 14h00 à 16h00
Le nombre total d’enfants accueillis sera restreint à 50 enfants par demi-journée.
L’équipe organisera le déroulement des activités pour limiter les croisements entre jeunes de
groupes différents.
L’accueil sera assuré par l’équipe en extérieur.
Pour les mineurs : une fiche d’autorisation parentale sera à compléter.

Activités : Groupe

limité à 10 personnes, encadrant non-compris.
L’ensemble des activités se déroule en extérieur.
Les animations sportives proposées :
 Jeux athlétiques
 Jeux golfiques
 Jeux d’orientation
 Jeux de visée (ultimate, tir à l’arc)

Matériels : Un nettoyage désinfectant des surfaces les plus fréquemment touchées par les
mineurs et personnels, matériels sportifs et autres sera réalisé par les éducateurs. Prévoir sa
propre bouteille d’eau, mouchoirs …

Port du masque : Port du masque obligatoire pour tous adultes et enfants de plus de 6 ans.
Port du masque à l’arrivée sur site afin de permettre aux éducateurs de procéder à l’accueil et
d’établir la composition des groupes.
Le port du masque n’est pas obligatoire pour les encadrants et les mineurs lorsqu’il est
incompatible avec l’activité telle que la pratique sportive.

Rappel des gestes barrières :
Tout au long de l'accueil, l'équipe sensibilisera, de manière ludique, les enfants au respect des
règles de sécurité sanitaire. Elle veillera au bon respect des consignes de sécurité sanitaire.
Mise à disposition des masques et gel hydro-alcoolique pour ceux qui en seraient démunis.

Communication vers les familles :
Les responsables légaux devront respecter préalablement les gestes barrières et veiller à :
- la surveillance d’éventuels symptômes chez leur enfant avant qu’il ne parte pour le stage sportif
(la température doit être inférieure à 38°C) ;
- la nécessité de déclarer la survenue d’un cas confirmé au sein du foyer en précisant si c’est le
mineur qui est concerné ;
- Si notre équipe suspecte un cas de Coronavirus, l’enfant suspecté sera aussitôt isolé, masqué et
les parents contactés.

Communication sur le site :
Affiches (Gestes barrières); Distanciation; Lavage des mains; Respect et rappel des horaires.
La santé est notre bien le plus précieux et le sport joue un rôle clé pour la garder et la retrouver.
Alors, mettons-nous en mouvement de manière responsable, prudemment mais surement.

Service des Sports – Magny-les-Hameaux

