
PROTOCOLE SANITAIRE  STAGE MULTISPORTS ETE

Cinq fondamentaux du protocole sanitaire

 

 

 

 

 

mesures appliquées

1 - Le maintien de la 

distanciation physique 
1mètre entre chaque personne 

dans tous les contextes et tous 

les espaces 

2 - L’application des gestes 

barrière 

Port du masque ou 
d'une visière pour 
l'éducateur sportif.

3 - La limitation du 

nombre d'enfants

Une limite de 6 à 12 
enfants par séance suivant 
les activités proposées.

4 - La désinfection du 
matériel

Dans le cas d'un matériel 
manipulé par les enfants, 
limiter les échanges et assurer 
une désinfection adaptée. 
Proscrire la transition d'objets 
entre la maison et le lieu 
d'activité.

5 - L’information et la

communication  

Il est nécessaire de sensibiliser et 

de responsabiliser votre enfant
au protocole sanitaire afin de 
limiter la propagation du virus.

La distanciation doit être de 5 mètres pour la 
marche rapid      e et de 10 mètres pour la course.

Des parcours sportifs individuels, des sports de 
crosses, de cibles et de raquettes seront 
privilégiés afin de conserver la distanciation 
physique.

Les jeux de contact sont proscrits.

L'utilisation de matériel sportif pouvant 
être manipulé par tous  est proscrit (elle 
est réservée uniquement à l'adulte). 
Dans le cas où le matériel est utilisé par 
un enfant, l'échanger avec un autre 
enfant sera limité et contrôlé. Le 
matériel sera désinfecté après la séance.

Afin de s'affranchir de l'utilisation des sanitaires 
et des vestiaires, les enfants arrivent en tenue de 

sport avec une casquette et une bouteille d'eau.

L'éducateur sportif veille :
au lavage des mains avant et après la 
séance.
au respect des règles de dista nciation

physique pendant la pratique sportive. 

L'éducateur sportif veille à l'absence de points de contact 
entre les enfants et le matériel utilisé (manipulé par l'adulte) 
ou à la mise en place de modalités de désinfection adaptées.

L'éducateur sportif veille à ce que 
l'espace soit matérialisé pour pouvoir 
repérer et respecter les distances.

points de contrôle pendant la séance




