
Organisation du centre multisports de juillet 2021  

 

 
Accueil du public 

 L’équipe d’animation sera équipée de thermomètres pour pouvoir mesurer la 

température des participants dès qu’ils présentent des symptômes lors de 

l’activité.  

 Chaque éducateur sportif, viendra accueillir son groupe, aux horaires d’arrivée et 

accompagnera son groupe pour le départ. 

 Une liste de chaque groupe d’âge sera affichée sur les portes d’accès, précisant 

les enfants partant seuls, restant manger au centre et participant au service de 

garde éducatif. 

 Dès leur  arrivée les participants iront se laver les mains dans leurs sanitaires 

respectifs (distributeur à hauteur des enfants et essuie main jetable) ou utiliser 

une SHA à disposition du public. 

Parents 

 

 Les parents sont invités à prendre la température de leur enfant avant le départ 

pour l’accueil. En cas de fièvre (38,0°C ou plus) ou en cas d’apparition de 

symptômes évoquant la Covid-19 chez le mineur ou un membre de son foyer, celui-

ci ne doit pas prendre part au centre multisports et ne pourra y être accueilli.  

 De même, les mineurs ayant été testés positivement au SARSCov2 ou dont un 

membre du foyer a été testé positivement, ou encore identifiés comme contact à 

risque, ne peuvent prendre part à l’accueil. 

 Sauf exception, les responsables légaux ne seront pas admis sur les lieux 

d’activités des mineurs. En cas d’accès exceptionnel, ils doivent être munis de 

masques, respecter une distanciation physique d’au moins un mètre et procéder à 

un lavage des mains à l’entrée. 

 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. 

 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 adaptée, de telle manière qu’il puisse être totalement autonome. 

 Prévoir un sac à dos, avec une casquette, une gourde d’eau nominative, , un paquet 

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



coloriage ,... éventuellement pour le service de garde éducative et le temps calme 

après le repas. 

 Les parents doivent fournir à leur enfant assez de masques pour la durée de 

l’accueil (environ 1 masque/ créneau de 4 heures), expliquer à leur enfant les 

consignes sanitaires à appliquer (qui sont rappelées par des messages/affiches 

de sensibilisation dans le centre). 

 Déclarer la survenue d’un cas confirmé au sein du foyer en précisant si c’est le 

mineur qui est concerné 

Les locaux et lieux de pratique 

 Le nettoyage des sols, sanitaires et des surfaces les plus fréquemment touchées 

(comme les poignées de portes), de chaque lieu de pratique, sera réalisé à minima 

après le repas du midi et après les activités du soir.  

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

après leur départ. 

 Dans la mesure du possible, les portes resteront ouvertes le plus longtemps 

possible dans la journée, pour permettre une aération permanente. 

 

Les gestes barrières 

Le lavage des mains 

 Lavage des mains très régulier : à l’arrivée et au départ du centre, avant et 

après : les espaces multisports, les ateliers tournants, les grands jeux, les repas, 

les goûters, après être passé aux toilettes, lors des sorties,… et après s’être 

mouché, avoir toussé ou éternué. 

 Chaque espace de groupe sera équipé en flacons ou distributeurs de solutions 

hydroalcooliques. 

 

 Les règles de distanciation 

 

 Une place nominative sera attribuée à chaque participant pour la semaine, afin de 

stocker ses effets personnels et se restaurer le cas échéant. 

 Chaque place nominative sera espacée de 1m avec les autres participants, dans la 

mesure du possible. 

 Les activités sportives permettant une distanciation physique identifiée seront 

privilégiées. 

 Lors de la pratique d’activités physiques, la distance physique sera au minimum de 

2 mètres, sauf lorsque, par sa nature même, l'activité sportive ne le permet pas. 

 Un vestiaire extérieur sera dédié comme lieu d’isolement ou de quarantaine. 

 



Le brassage 

 Chaque groupe aura un espace intérieur spécifique  avec un accès bien défini et 

des espaces individuels pour chaque enfant, qui seront les mêmes pour la semaine 

et le mois (voir plan) 

 Des sanitaires spécifiques seront attribués à chaque groupe  

 Chaque espace de groupe, à une porte d’accès unique sur l’extérieur, pour l’entrée 

et la sortie du centre, évitant ainsi le passage dans les espaces des autres 

groupes. 

 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). 

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

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

 Un respect des heures, des lieux d’entrée et de sortie indiqués, sera appliqué. 

 Des tracés seront effectués sur le terrain de foot à l’extérieur, pour attribuer 

des espaces pour le mois, pour chaque groupe, notamment pour les ateliers 

tournants et grands jeux. 

 

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 
 

Le port du masque 

 Le port du masque « grand public filtration supérieure à 90% » est obligatoire 

pour les encadrants et pour toute personne prenant part à l’accueil tant dans les 

espaces clos que dans les espaces extérieurs.  



 Le port du masque « grand public filtration supérieure à 90% » est obligatoire 

pour les mineurs de six ans ou plus dans les espaces clos et dans les espaces 

extérieurs. 

 Pendant la pratique sportive le masque n’est pas obligatoire. 

Les activités physiques, sportives et artistiques 

 Chaque groupe se verra attribué du matériel spécifique pour le mois (chasubles, 

coupelles, cerceaux, plots, ballons), afin d’éviter les contacts avec les autres 

groupes. En cas de nécessité de réutiliser le matériel pour les autres groupes, 

celui-ci sera en petite quantité, pratique à nettoyer et désinfecté. 

 Le matériel sera désinfecté quotidiennement (ou le matériel sera isolé pendant 

24h pour le matériel utiliser en intérieur et 12h pour le matériel utilisé en 

extérieur.) 

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

à part le matériel individuel et nominatif, qui peut être rangé par les participants. 

 Le programme sportif d’une journée sera composé d’activités différentes, afin de 

ne pas réutiliser si possible, le même matériel dans la journée. 

 Une durée  de 24h minimum, devra être laissée entre 2 activités identiques 

(gymnastique par exemple), pour laisser le gros matériel en quarantaine. 

 Les sports, de combats et acrogym sont proscrits du programme à ce jour. 

 Les sports qui peuvent entrainer des contacts (sports collectifs,…) seront 

pratiqués à l’extérieur en priorité. 

 Les séances seront préparées et réfléchies, en limitant l’utilisation de matériel 

sportif et en intégrant la distanciation physique. 

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). La capacité des 

groupes pourra être élargie à 12 et les tranches d’âges de groupe modifiées, en 

fonction de forte demande pour sur une catégorie d’âge. 
 

       

Horaires 

 

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

 

Restauration/goûter 

 

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

centre multisports, dans leur espace dans le gymnase ou à l’extérieur selon la 



météo, en amenant leur panier repas froid (le réchauffage des plats n’étant 

pas possible sur place), dans un sac isotherme nominatif. 

 Possibilité d’amener petits jeux, coloriages,… pour le temps calme d’après 

repas. 

 Le goûter est fourni par le centre multisports chaque jour et sera distribué 

dans des emballages individuels. 

 

Service de garde éducative 
 

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

17h30 le soir, sur inscription. Les enfants qui le souhaitent, peuvent prendre 

un petit jeu de chez eux pour jouer pendant ce temps. 

 
 

 

L’organisation  sanitaire pourra de nouveau être actualisée 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. 

 


