ÉCOLE DE SPORT VERSION COVID19
Chers parents bonjour,
Nous allons ré-ouvrir l'école de sport pour juillet et aout 2020.
5 semaines vous sont proposées:
- du 6 au 10 juillet
- du 13 au 17 juillet
- du 20 au 24 juillet
- du 27 au 31 juillet
- du 3 au 7 aout
Les conséquences de la gestion Covid19:
- Constitution de 3 groupes de 12 enfants par semaine : 6/7 ans 8/9 ans et 10/12 ans.
- Une pré-inscription obligatoire pour faire les groupes. Une fois un groupe constitué, nous
vous communiquerons les modalités d'inscriptions et de règlement.
(si le groupe est complet en pré-inscription vous serez mis en liste d'attente)
- Une Organisation et des animations très différentes par rapport aux éditions précédentes
ORGANISATION:
Accueil:
- Accueil des enfants de 8h00 à 9h00 par l'éducateur en charge du groupe selon l'âge
6/7 ans: salle de gym
8/9 ans: salle intermédiaire ou terrain de sport couvert
10/12 ans: terrain de sport couvert
- Accompagnement de l'enfant par un parent obligatoirement jusqu'à l'entrée du bâtiment: merci de
respecter les règles de distanciation avec les autres parents/enfants
- Application de gel hydroalcoolique sur les mains de l'enfant par l'éducateur
- L'enfant va à l'activité dans son espace individuel au sein de son groupe afin d'éviter les contacts
physiques
Activités:
- Jeux sportifs sans contacts physiques et avec la distanciation physique du covid 19
- Matériel individuel nettoyé après chaque activité par l'éducateur
- Matériel nettoyé et partagé par deux joueurs maximum (balle de ping-pong par exemple)
- Les groupes ne se croiseront jamais de la journée: un circuit de circulation sera institué pour éviter
que les groupes se croisent
Pauses gouter:
- Les enfants resteront par groupe, avec respect des distanciations, sur le terrain de sport couvert.
- Il vous est demandé de prévoir deux gouters (un le matin et un l’après midi): Merci de fournir à votre
enfant des gouters les plus sains possible
Repas:
- Les enfants resteront par groupe, avec respect des distanciations, sur le terrain de sport couvert.
- Il vous est demandé de prévoir un repas style pique-nique transporté dans un contenant conservant
le froid (petit sac glacière): Merci de fournir à votre enfant des repas froids et sains.
Temps libre (à partir de 16h00):
- Les enfants seront en groupe d'ages, avec respect des distanciations, sur le terrain de sport couvert
ou dans la salle de gym
- L'enfant va à l'activité individuelle de son groupe dans son espace individuel (distances Covid19) afin
d'éviter les contacts physiques

Mesures de précaution:
- Lavages des mains réguliers gérés par l'éducateur.
- Respect des règles de distanciation gérés par l'éducateur.
- Bien indiquer à votre enfant de bien ranger ses affaires dans son sac.
- Protocole spécifique pour l'usage des sanitaires expliqué aux enfants et géré par l'éducateur en
charge du groupe
- Tout enfant présentant des signes symptomatiques du Covid19 sera refusé
Efforts partagés:
- Les jeux ne seront pas les mêmes, ces vacances seront moins ludiques et plus contraignantes pour
votre enfant et les éducateurs.
- La coopération, le partage, deux de nos valeurs pédagogiques fondamentales seront mises en
pause durant ces vacances mais nous ferons au mieux pour les remplacer par notre attitude, notre
joie et notre dynamisme.
- Ne pas oublier les gouters et les repas, il n'y aura pas de repas partagé ni de plan B
- Ne pas arriver après 17h00: les éducateurs auront eu une grosse journée et la désinfection du soir
se fera sur leur temps de repos.
- Notre budget augmente avec l'achat de masques, de gel et de produits désinfectant ménager.
- Le tarif de la semaine est de 110 € par semaine: un équilibre financier entre la non prise en charge
des repas et l'achat des produits d'hygiène.
Merci de votre compréhension.
Plus que jamais, nous devons, parents et éducateurs, faire preuve de solidarité afin que vos
marmailles passent de belles vacances.
N'hésitez pas à nous faire des remarques constructives visant l'amélioration de ces mesures
exceptionnelles.

Fait le 4 juin 2020
Le président, Simon DE BUDT

