
Organisation du centre multisports de juillet 2020 au 10 juin 2020 
 

Cet accueil se fera dans le strict respect du protocole sanitaire communiqué par le Ministère de 

l’Éducation Nationale et de la Jeunesse. 

 

Lavage des mains, distanciation et gestes barrières 

 

Lavage des mains très régulier : à chaque arrivée et à chaque départ du centre multisports, 

(matin, midi et soir), au début et à la fin de chaque activité sportive (stage, activité libre choix, 

challenge/défis,…), après être allé aux toilettes, avant et après le repas et après s’être mouché, 

avoir toussé ou éternué. 

Chaque espace sera équipé en flacons ou distributeurs de solutions hydroalcooliques. 

Distance permanente d’au moins 2 mètres entre chaque participant. 

Déplacements organisés des participants, les uns derrière les autres (lavage des mains, 

passage de l’intérieur à l’extérieur,…) 

Protocole strict en cas de symptômes chez un participant. 

 

     Parents 

 

Maintenir une distance entre parents d’au moins un mètre aux lieux d’entrées et de sorties. 

Ne pas rester devant le centre multisports une fois que votre enfant a été accueilli ou que 

vous l’avez repris à la fin d’une matinée ou journée. 

Aucun parent ne pourra pénétrer dans le centre multisports. 

Prendre la température de votre enfant tous les matins avant qu’il ne parte au centre 

multisports. Sa température doit être inférieure à 37,8°C. 

Il n’y aura pas de vestiaires pour se changer, il faut vêtir votre enfant d’une tenue sportive, de 

telle manière qu’il puisse être totalement autonome. 

Prévoir un sac à dos, avec une casquette, une gourde d’eau nominative, un goûter du soir, un 

paquet de mouchoirs jetables, de la crème solaire le cas échéant, des petits jeux, coloriage,.. 

pour le service de garde éducative et le temps calme après le repas. 

Le port du masque n’est pas obligatoire pour les mineurs de moins de 11 ans. 

Sauf pour la pratique sportive, tout mineur accueilli de 11 ans ou plus doit porter un masque. 

Il appartient aux responsables légaux de fournir des masques à leurs enfants. 

 

      Locaux 

 

Aménagement d’une entrée et d’une sortie différente pour chaque groupe. 

Nettoyage-désinfection-entretien des locaux deux fois par jour. 

Respecter strictement les heures et les lieux d’entrée et de sortie indiqués. 

Les locaux seront aérés 30 minutes avant  l’arrivée des participants et 30 minutes après leur 

départ. 

Les portes resteront ouvertes dans la journée pour permettre une aération permanente 

Chaque groupe aura un espace intérieur spécifique, avec des espaces individuels pour chaque 

enfant, qui seront les mêmes pour la semaine et le mois. 

Le groupe des 6/7 ans fera sport dans la petite salle et le hall (voir plan). 

La grande salle du gymnase sera divisée en trois grands espaces, avec un espace dédié pour 

les 8/9 ans, un espace pour les 10/11 ans et un espace pour les 12/16 ans, qui seront les mêmes 

pour la semaine et le mois (voir plan). 

Un couloir sera aménagé dans la grande salle, pour permettre une circulation sans empiéter 

dans les espaces des autres groupes (voir plan). 



 
 

Des tracés seront effectués sur le terrain de foot, pour séparer les espaces des différents 

groupes à l’extérieur. 

 

Pratiques sportives 

 

Organisation uniquement de pratiques individuelles et à l’extérieur dans la mesure du 

possible. 

Suppression des sports et jeux collectifs, de combats et aquatiques. 

Utilisation de matériel uniquement individuel et nominatif, désinfection du matériel avant et 

après utilisation (par exemple même arc et flèches sur la semaine par enfant avec son prénom 

dessus). 

 

Effectifs 

 

La capacité d’accueil est fixée à 40 participants, répartie en 4 groupes de 10 et en quatre 

tranche d’âge (6/7 ans, 8/9 ans, 10/11 ans, 12/16 ans). 

 

Groupe Lieu d’entrée et de sortie du centre multisports (voir plan) 

6/7 ans Par la porte principale du gymnase Mamie Bréant 

8/9 ans Par la porte de secours située du côté city stade, près du bungalow blanc 

10/11 ans Par la porte de secours située du côté city stade, près du tourniquet 

12/16 ans Par la porte de secours côté piscine 

 

 Une priorité d’inscription sera donnée pour les enfants des personnels indispensables à la 

gestion de la crise sanitaire. 

 

Encadrement 

 

Tous les encadrants présents au centre multisports porteront un masque. 

Un éducateur sportif sera responsable d’un groupe pour toute la semaine. 

Chaque éducateur sportif proposera un programme d’activités sportives adapté et diversifié 

pour son groupe. 

Le matériel sera installé et rangé par l’éducateur sportif responsable du groupe, à part le 

matériel individuel et nominatif. 

 

      Programmation 

 

Pour information voici quelques activités qui seront proposées pendant cet été : 

 



 Athlétisme (disciplines sans contact) 

 course d’orientation (avec balises sans contact ou autre fonctionnement) 

 fitness 

 yoga 

  tir à l’arc 

 tir à l’arbalète 

 Parcours moteur ou de préparation physique généralisée (toujours de manière ludique) 

 Vélo, roller, trottinette (avec l’équipement du participant) 

 Challenges et défis (foot, basket, handball), individuel avec le même ballon 

 sports de raquettes avec le même équipement par jeune sur la semaine, 

  zumba, step, danse (mais pas au sol) 

  cirque avec le même matériel sur la semaine,… 

 … 

       Un autre document vous détaille plus précisément la programmation journalière et hebdomadaire. 

Horaires 

 

Ouverture de 9h à 12h et de 13h30 à 17h 

 

Restauration/goûter/Garderie 

 

La restauration n’est pas obligatoire. Les enfants pourront rester manger au centre multisports dans 

leur espace dans le gymnase ou à l’extérieur, en amenant leur panier repas dans un sac isotherme 

nominatif. Prévoir des petits jeux, coloriages,… pour le temps calme d’après repas. 

 

Les parents devront prévoir un goûter pour leur enfant, un temps sera prévu pour cela vers 16h40. 

 

Un service de garde éducative aura lieu le matin de 8h30 à 9h et de 17h à 17h30 le soir sur 

inscription (20 places maximum). Les enfants qui le souhaitent peuvent prendre un petit jeu de 

chez eux pour jouer pendant ce temps. 

 

Protocole en cas de symptômes spécifiques chez un enfant 

Dans le cas où un enfant manifesterait un ou plusieurs des symptômes suivants : toux, 

éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, sensation de fièvre : 

 

Isolement immédiat de l’enfant 

Appel sans délai des parents qui doivent venir chercher immédiatement leur enfant. 

Les parents appellent le numéro de téléphone qui leur a été communiqué lors de l’appel par le 

centre multisports pour prévenir de leur arrivée. 

L’enfant leur est remis à la porte de sortie de son groupe dans le strict respect des gestes 

barrières. 

Nettoyage-désinfection de la pièce ayant servi à isoler l’enfant. 

L’enfant ne pourra revenir au centre multipsorts qu’après un avis écrit d’un médecin 
(médecin traitant ou médecin de la plateforme Covid-19). 

 

Le protocole sanitaire pourra de nouveau être actualisé à la marge selon les futurs décrets      

prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le 

cadre de l'état d'urgence sanitaire, qui seront pris par le gouvernement (notamment à l'issue de la 

deuxième phase du déconfinement). 

 


