Sporting Club Repos Vitrolles
PROTOCOLE DE SECURITE SANITAIRE
Lutte contre le SARS-COV 2
Chers adhérents, parents du SC Repos Vitrolles, nous sommes heureux de pouvoir vous retrouver dans ce
contexte particulier qui nécessite une organisation spécifique et nouvelle afin d’accueillir votre enfant dans
les meilleures conditions et protections possibles. Pour cela, nous vous demandons de respecter
scrupuleusement les consignes sanitaires suivantes.
Accueil des enfants

- Port du masque obligatoire à partir de 11 ans : les enfants concernés devront porter
le masque à l’arrivée et au départ de l’entrainement. Une fois dans le stade, le
masque pourra être retiré. Les parents devront porter également un masque et ne
pourront pas pénétrer dans le stade.
- Pas d’accès aux vestiaires : les enfants devront arriver et repartir en tenue
- Hygiène : avant et après chaque séance d’entrainement, l’éducateur nettoiera les mains de tous les
enfants avec du gel hydro alcoolique. Chaque enfant devra porter sa propre bouteille d’eau identifiée à
son nom.
- Tout enfant présentant des symptômes (rhume, mal de gorge, toux, fièvre, diarrhée….) devra rester à
son domicile et aller consulter son médecin traitant. Les parents devront en aviser l’éducateur.
Séances d’entrainement
- Le masque de protection sera porté par l’éducateur tout au long de la séance d’entrainement.
- Chaque éducateur aura la responsabilité du nettoyage avant et après l’entrainement du matériel utilisé
- Si besoin de chasubles, ces derniers, lavés au préalable, seront fournis de façon individuelle et chaque
enfant le conservera jusqu’à la fin de la session d’entrainement.
- Le matériel pédagogique ne sera manipulé que par l’éducateur.

Club House
- Avant d’entrer dans le club house, chaque personne devra se laver les mains avec du gel hydro
alcoolique présent à l’entrée.
- Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans.
- Le fléchage indiquant le sens de circulation à l’intérieur du club house devra être respecté.

