CENTRE

SOCIO-CULTUREL

D'ENDOUME

PROTOCOLE SANITAIRE COVID-19
ACTIVITE SPORTIVE ENFANTS
ATTENTION
 En cas de doute sur l’état de santé de l’élève ou de ses proches (présence de symptômes
tels fièvre, toux, perte du goût et de l’odorat…) ou en cas de test positif à la COVID-19,
l’élève ne devra pas se présenter en cours
 Si l’élève ou ses proches ont été testés positif à la COVID-19, nous vous remercions d’en
informer rapidement l’école
 Pour les personnes fragiles, il est recommandé de demander l’avis de leur médecin
traitant avant la reprise de l’activité.
AVANT LE COURS
 Lavage ou désinfection des mains des élèves OBLIGATOIRE en arrivant et en
repartant (gel hydroalcoolique à disposition) et à chaque fois que nécessaire
 Port du masque obligatoire pour tous, à partir de 6 ans, dans le hall et les couloirs,
à l’arrivée, pendant tout déplacement et au moment de quitter les cours (chacun arrive
avec son propre masque)
 Favoriser l’arrivée des élèves en tenue
Pas d’échange ou de partage d’effets personnels
 Accès au cours uniquement lorsque le cours précédent est terminé et que tous les
élèves sont sortis de la salle, selon le sens de circulation défini
 Les accompagnants devront porter le masque en permanence dans les locaux
 Aucune personne dans le hall et les couloirs du centre pendant les cours
 Les mesures de distanciation devront être respectées par tous dans le centre socioculturel ; ne pas s’embrasser, ne pas se serrer la main
PENDANT LE COURS
 Pas de limitation de l’effectif dans le cours, dans le strict respect des distanciations
physiques : Une distance de 2 mètres entre chaque pratiquant(e) doit être respectée, y
compris pour les encadrant(e)s. Le contact n’est pas autorisé durant la pratique
 Le masque pourra être retiré pendant le cours
ENTRE LES COURS
 Les salles sont aérées
 Un sens de circulation est mis en place à l’entrée et à la sortie des cours afin de limiter
les contacts.
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