
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLE SANITAIRE  

GUIDE RELATIF A LA MISE EN PLACE DES  

« VACANCES SPORTIVES »  

DE LA COMMUNE DE CHEVRY-COSSIGNY 

 

Semaine du 06 au 10 JUILLET 2020 

Semaine du 24 au 28 AOUT 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Organisation générale 

 

Les enfants nés en 2008 et 2009 pourront bénéficier de deux semaines de VACANCES SPORTIVES.  

Compte tenu des directives gouvernementales liées à la crise sanitaire, seulement 10 enfants pourront 

être accueillis. 

L’accueil aura lieu à 9h00 à la salle POLYVALENTE (=gymnase). 

 

 Le rôle des familles dans le respect des gestes barrière :  

 

Le port du masque durant la pratique sportive est interdit. Si votre enfant se rend au gymnase 

muni d’un masque pour se rendre au gymnase, il devra le retirer durant les temps de pratique 

sportives. Le masque devra être stocké dans un sac plastique. 

 

Les familles s’engagent à rappeler à leurs enfants les gestes barrières : 

• Se laver les mains régulièrement 

• Tousser et/ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir à usage unique 

• Utiliser des mouchoirs à usage unique 

• Se saluer sans se serrer les mains et éviter les embrassades 

• En cas de symptômes : fièvre et toux rester à la maison 
 
L’enfant devra se rendre sur le site en tenue de sports muni d’un sac qui devra contenir : 

• Avec sa casquette ou un chapeau 

• Avec une bouteille d’eau avec son nom dessus 

• Avec un paquet de mouchoir à usage unique 

• Son gel hydroalcoolique 

• Un sac plastique dans le cas où il aurait porté un masque pour se rendre sur le site de 

pratique  

• voir plusieurs masques pour se rendre à la restauration scolaire et rentrer chez lui après la 

journée de pratique 

Le rôle des familles dans la surveillance de l’apparition de symptômes chez leur(s) enfant(s) : 

 

Les familles s’engagent à vérifier la température de leur(s) enfant(s) quotidiennement, avant le départ. 

Si la température est supérieure à 37,8°, la famille s’engage à garder son ou ses enfants à la maison 

puis à prévenir son médecin traitant ou les services compétents et d’alerter l’Educateur Sportif.  

 

L’éducateur sportif 

 

L’ensemble des acteurs éducatifs appliqueront les mêmes consignes en termes de gestes barrières. 

Le protocole sanitaire édité par le ministère précise notamment l’importance, pour les enfants comme 

pour le personnel, de respecter les gestes barrière et les mesures de distanciation physique suivantes : 

  

- Se laver très régulièrement les mains avec du savon  

- Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir ;  

- Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter après utilisation ;  

- Saluer sans  se serrer la main et en évitant les embrassades ;  

- Garder un mètre de distance  

 

Il sera muni d’un kit sanitaire dans lequel se trouvera : 

- Masques 

- Gel hydroalcoolique 

- Lingettes désinfectantes 

- Thermomètre 



 

 

Note concernant l’Educateur Sportif :  

 

L’éducateur sportif portera un masque anti-projection, appelé également masque “grand public”. Ces 

masques seront changés toutes les 4 heures.  

 

L’éducateur sportif se chargera de désinfecter tout le matériel utilisé à l’issue de chaque séance. 

 

Organisation générales des VACANCES SPORTIVES 

 

Journée type : 

Horaires Organisation journée 

9h00 Accueil enfant à l’entrée du gymnase 

9h00-11h30 Pratique sportive en extérieur (Parc des Sport), lavage des mains régulièrement 

11h30-12h00 Rangement matériel : chaque enfant range son matériel ou l’Educateur Sportif 
ramasse le tout 
Lavage des mains 

12h00-14h00 
 

Pause déjeuner, deux possibilités : 

• L’enfant mange à la maison 

• L’enfant mange à la restauration scolaire encadré par l’éducateur 
Sportif, avec un coût supplémentaire (calcul du coût du repas en fonction 
du quotient familial) 

14h00-16h00 Pratique sportive en extérieur (Parc des Sport), lavage des mains régulièrement 

16h00-16h30 Rangement matériel : chaque enfant range son matériel ou l’Educateur Sportif 
ramasse le tout 
Lavage des mains 

16h30-17h00 Collation offerte par la Mairie prise devant le gymnase à l’extérieur 

17h00 Fin de journée, les enfants rentrent chez eux : seuls ou accompagnés en 
fonction des renseignements sur le bulletin d’inscription 

 

 

Impossibilité d’inscrire votre enfant à l’Accueil de loisirs  

 

Compte tenu des directives gouvernementales, l’inscription de votre enfant le matin (avant les 

VACANCES SPORTIVES) et le soir (après les VACANCES SPORTIVES) à l’accueil de loisir ne sera 

pas autorisé. 

 

Merci de votre compréhension.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Planning de la semaine 

 

 Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi  

9h00 Accueil + lavage mains Accueil + lavage mains Accueil + lavage mains Accueil + lavage mains Accueil + lavage mains 

9h00-11h30 JEUX ATHLETIQUES BALLE AU POING 
(jeu de paume avec ballon) 

THEQUE-FOOTBALL 
(base-ball aux pieds avec ballon) 

PETANQUE BALLE AU POING 
(jeu de paume avec ballon) 

11h30-12h00 Rangement matériel 
et retour au calme + 

lavage mains 

Rangement matériel et 
retour au calme + 

lavage mains 

Rangement matériel et 
retour au calme + lavage 

mains 

Rangement matériel 
et retour au calme + 

lavage mains 

Rangement matériel et 
retour au calme + lavage 

mains 

12h00-14h00 Repas midi  
(cantine ou externe) 

Repas midi 
(cantine ou externe) 

Repas midi 
(cantine ou externe) 

Repas midi 
(cantine ou externe) 

Repas midi 
(cantine ou externe) 

14h00 Accueil + lavage mains Accueil + lavage mains Accueil + lavage mains Accueil + lavage mains Accueil + lavage mains 

14h00-16h00 HANDBALL à 4 HOCKEY BADMINTON HOCKEY SORTIE SPORTIVE 
retour au calme + lavage 

mains 
Collation offerte par la 

Mairie 

16h00-16h30 Rangement matériel 
et retour au calme + 

lavage mains 

Rangement matériel et 
retour au calme + 

lavage mains 

Rangement matériel et 
retour au calme + lavage 

mains 

Rangement matériel 
et retour au calme + 

lavage mains 

16h30-17h00 Collation offerte par la 
Mairie 

Collation offerte par la 
Mairie 

Collation offerte par la 
Mairie 

Collation offerte par la 
Mairie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Organisation en cas d’apparition de symptôme covid-19 

 

• Les moyens mis en œuvre dans le cas d’apparition de symptômes chez un enfant :  

 

En cas de survenue d’un ou plusieurs symptômes chez un enfant (fièvre, toux prononcée, maux de 

tête, éruption), celui-ci sera isolé  avec un masque. La famille sera immédiatement avertie pour qu’elle 

vienne chercher l’enfant en respectant les gestes barrière.  Elle devra communiquer aux services 

scolaire et périscolaire un numéro de téléphone où elle sera joignable à tout moment. 

La famille sera invitée à consulter le médecin traitant. L’enfant ne pourra revenir en classe qu’après un 

avis du médecin traitant. 

En cas de test positif au Covid 19, la famille devra en informer l’école et la collectivité qui transmettront 

aux services académiques et aux autorités sanitaires. 

 

 

• Cas chez l’adulte encadrant : 

Les mêmes modalités que pour les enfants, seront mises en place en cas de suspicion chez un adulte. 

L’ensemble des familles seront alertées également. 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Coupon à joindre au dossier d’inscription 

 

ACCEPTATION DU PROTOCOLE 

« VACANCES SPORTIVES » 

 

 

 

Je soussigné (e),………………………………………Père, mère, tuteur, de l’enfant……………………….. 

atteste avoir pris connaissance du protocole d’accueil et des dispositions précitées. 

 

« VACANCES SPORTIVES », semaine du ……… au …………………………………..2020. 

  

A Chevry-Cossigny le ………………….. 

 

 

Nom et Signature : 

 

Représentant légal 1 : Nom, Prénom, Qualité : 

 

Représentant légal 1 : Nom, Prénom, Qualité : 

 

L’inscrit : Nom, Prénom : 


