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Capacité d’accueil 

▪ Le Centre de Découverte Sportive pourra accueillir 30 enfants par jour. 

▪ La pratique des activités se fera par groupe de 10 enfants afin de respecter 

le maximum de 12 personnes encadrants compris. 

 

Accueil des enfants 

▪ Les parents seront invités à prendre la température de leur enfant avant 

le départ pour le centre de découverte sportive. En cas de symptômes ou 

de fièvre (38,0°C ou plus), l’enfant ne pourra pas être accueilli.  

▪ L’équipe d’animation surveillera également la température des enfants 

dès leur arrivée au centre. La prise de température sera effectuée par à 

l’aide d’un thermomètre sans contact. En cas de symptômes ou de fièvre 

(38,0°C ou plus) l’enfant ne pourra pas être accepté au centre et devra 

rester chez lui. 

▪ Les animateurs devront eux aussi prendre leur température avant de 

prendre leur poste. En cas de symptômes ou de fièvre (37,8° ou plus) les 

animateurs devront rester chez eux. 

▪ Les parents ne peuvent accéder aux locaux, ils déposeront les enfants en 

bas de la rampe d’accès où 2 animateurs les accueilleront. Le soir, ils 

récupèreront leurs enfants au même endroit. 

 

Pause méridienne 

▪ Le repas est fourni par les parents. Seuls les repas froids sont acceptés. 

▪ Les repas sont stockés soit dans une glacière avec pain de glace dans les 

vestiaires, soit dans les réfrigérateurs du centre dans un sac plastique 

portant le nom de l’enfant. 

▪ Le repas sera organisé en 2 services afin de respecter les distanciations 

sociales (1 place restera libre entre chaque enfant). 

▪ Les tables et les chaises seront désinfectées entre chaque service. 

 



Les activités 

▪ L’ensemble des activités seront organisées de manière à respecter les 

distanciations sociales et les recommandations (pas de sport de combat). 

▪ Les activités seront pratiquées en groupe de 10 enfants encadrés de 2 

animateurs. 

 

Lavage des mains 

▪ Le lavage des mains sera réalisé plusieurs fois par jour : 

o A l’arrivée au centre 

o Avant et après les pauses (du matin et de l’après-midi) 

o Avant et après chaque repas 

o Avant d’aller aux toilettes et après y être allé 

o Après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué 

o Le soir avant de quitter le centre 

 

Le port du masque 

Pour l’équipe d’animation : port du masque obligatoire lorsque le respect des 

règles de distanciation n’est pas garanti. 

Pour les enfants accueillis : le port du masque n’est pas recommandé mais des 

masques seront à disposition pour équiper les enfants présentant des 

symptômes en attendant leur départ du centre. 

 

Ventilation des locaux 

▪ Les locaux seront fréquemment aérés, pendant une durée de 10 minutes 

minimum à chaque fois. 

o Ils seront aérés, le matin avant l’arrivée des enfants, à chaque 

pause, au moment de la pause méridienne et pendant le nettoyage. 

 

Nettoyage et désinfection des locaux et matériels 

▪ Le nettoyage habituel de la salle sera réalisé par la communauté de 

communes Rives de Saône. 

▪ La désinfection quotidienne du matériel sportif, des tables, des chaises, 

des poignées de portes, des réfrigérateurs et des sanitaires sera réalisée 

par l’équipe d’animation chaque soir. 

 



Vestiaires et sanitaires 

▪ Un porte-manteau sera attribué à chaque enfant pour la semaine. 

▪ Les enfants auront accès au vestiaire 1 par 1 pour déposer ou récupérer 

des affaires. 

▪ L’accès aux sanitaires sera limité à 2 enfants à la fois. 

▪ Les sanitaires seront désinfectés 2 fois par jour. 

▪ Il sera interdit de boire au robinet de la salle, chaque enfant devra fournir 

sa propre bouteille d’eau qu’il sera possible de remplir au cours de la 

journée. 

 

En cas de survenue d’un ou plusieurs symptômes chez un enfant 

Les symptômes évocateurs : toux, éternuements, essoufflement, mal de gorge, 

fatigue, troubles digestifs, sensation de fièvre… 

▪ Isolement immédiat de l’enfant avec un masque dans une salle dédiée 

permettant sa surveillance dans l’attente de son retour à domicile ou de 

sa prise en charge médicale. Respect impératif des gestes barrières. 

▪ Appel des parents ou des responsables légaux pour qu’ils viennent 

chercher l’enfant en respectant les gestes barrières. 

▪ Nettoyage de la salle ayant accueilli l’enfant. 

▪ L’enfant ne pourra revenir au centre qu’après un avis du médecin traitant. 

En cas de test positif 

▪ Nettoyage minutieux et désinfection des locaux occupés et objets 

potentiellement touchés par l’enfant dans les 48 heures qui précèdent son 

isolement. 

▪ Informations aux personnes ayant pu entrer en contact avec l’enfant 

malade. 

 

En cas de survenue d’un ou plusieurs symptômes chez un adulte 

▪ Isolement immédiat de l’adulte avec un masque si le retour à domicile 

n’est pas possible. Respect impératif des gestes barrière. 

▪ Nettoyage approfondi de la salle ayant accueilli la personne isolée. 

En cas de test positif : même démarche que pour les enfants. 

 



 

 

 

 

 

 


