Protocole sanitaire à respecter
*Les encadrants devront porter le masque toute la séance, et faire respecter le protocole ci-dessous.
*Lors de chaque entrainement les enfants doivent venir obligatoirement avec un masque (la structure ne fournissant pas
de masque, tout enfant n'ayant pas le sien ne pourra pas assister à la séance). Chaque enfant à sa gourde et n'a pas le
droit de la passer à un autre enfant.
*Lors de l'entrée dans le complexe ils doivent écrire leur nom et prénom sur le cahier et se désinfecter les mains avec le gel
hydro alcoolique mis à leur disposition.
*Les parents ne peuvent pas assister aux séances et doivent rester à l'extérieur du complexe sportif dans lequel nous
faisons la séance.
*Les enfants seront répartis en plusieurs groupes pour limiter les contacts entre eux. Chaque enfant reste dans son groupe
sur les différents temps (activité physique, pause...), tout en respectant les gestes barrières (rester à 1 mètre les uns des
autres, éviter les contacts entre eux...).
*Ils peuvent enlever leur masque durant l'activité physique.
*A chaque pause les enfants de plus de 11 ans doivent remettre le masque et rester avec son groupe.
*Les enfants peuvent aller aux toilettes mais chacun leur tour, pas plus de 2 personne à la fois (dans la condition ou ces
derniers sont ouverts).
*A la fin de l'entrainement les enfants remettent leur masque et peuvent rejoindre leurs parents à l'extérieur.
*Seuls les éducateurs peuvent installer et ranger le matériel.
*si jamais un enfant est atteint par la covid-19, il est impératif que les parents nous préviennent pour pouvoir identifier les
enfants et les personnes qui ont été en contact avec lui (grâce au registre nom et prénom de chaque enfant présent sur ce
créneau). Les séances seront suspendues pendant 1 semaine, dans la catégorie ou l’enfant était présent.

Sans respect du protocole l'enfant peut être exclu de la séance
Fait à Lille le :
Signature avec la mention "Lu et approuvé"
L’équipe Lille UC

Les numéros des encadrants à prévenir en cas de suspicion covid-19 :
*Flotin Grégory (responsable covid-19) : 06-37-19-16-20
*Mowat Etienne : 06-66-19-12-33
*Libert Olivier : 06-05-41-24-99

