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CONSIGNES DE REPRISE  

Mise à jour le 02/09/2020 

1- Règles importantes à respecter 

 

En plus des règles que nous sommes habitués à appliquer depuis le début du COVID (ci-dessus), nous avons rajouté 

les suivantes, qui sont spécifiques à la reprise de notre activité en toute sécurité. 

→ Respecter les créneaux et horaires, aussi bien au début qu’à la fin de chaque séance. NOUS AVERTIR EN CAS 

D’ABSENCE surtout si votre enfant est malade et qu’il présente des symptômes du COVID-19. 
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→ Les parents devront déposer et récupérer leur(s) enfant(s) DANS LA ZONE D’ACCUEIL CORRESPONDANT A LEUR 
CATEGORIE.  

→ Munir votre enfant d’une gourde individuelle marquée à son nom (accès aux toilettes interdit), 

→ Tous les enfants devront arriver en tenue et repartiront sans se doucher (accès aux vestiaires interdit), 

→ Chaque enfant devra se désinfecter les mains en entrant et en sortant du terrain d’entrainement, chaque zone 
d’entraînement sera dotée d’un « point désinfection » mettant à disposition solution hydro-alcoolique, papier 
essuie-main et poubelle. 

→ Les équipements utilisés pendant la séance seront systématiquement désinfectés par l’éducateur responsable, 
en début et en fin de séance. 

 

Tout manquement aura pour conséquence l’arrêt des entrainements pour tout le 
monde. 

 

 

2- Listes des créneaux d’entraînements 

Jours Horaires Terrain Catégorie(s) 

Lundi 18h00 - 19h00 Annexe M12 M14 

Mercredi 17h30 - 19h00 

Aire de lancer   M6 / M8  

synthétique M10 / M12 

Annexe M14 

Samedi  10h00 – 12h00 

Aire de lancer   M6 / M8  

synthétique M10 / M12 

Annexe M14 
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3- Le plan d’accès aux différentes zones d’entraînement 

 

 


