
PROTOCOLE DE RENTREE – MONTDIDIER ATHLETIX SECTION JEUNE

« Nous nous sommes posé beaucoup de questions quant à l'ouverture de notre école d'athlé cette 
saison. Le protocole sanitaire en vigueur ainsi que la perte d'éléments dans l'encadrement nous 
obligent à fonctionner différemment.
Nous n'accepterons cette saison que 10 enfants en BABY athlé (avec accompagnement d'un parent),
24 enfants en éveil athlé et 24 enfants en Poussins/Benjamins.
Nous prioriserons les enfants déjà inscrits la saison dernière. »

ATHLETES:

– L'accueil des enfants s'effectuera au portail de l'espace Pasteur, face au gymnase 10mn avant
le début de la séance. Les enfants seront à récupérer au même endroit à la fin de la séance.

– Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans lors des rassemblements, avant et après 
l'activité.

– Il sera imposé de se laver les mains en début et fin de séance.
– Il est demandé d'arriver en tenue, Lors de l'utilisation du gymnase, les baskets propres seront

mises dans le gymnase.
– Les activités de plein air seront favorisées en fonction des conditions météorologiques et de 

la disponibilité des équipements.
– Les groupes ne dépasseront pas 12 enfants dans tous les cas.
– Les activités seront organisées en ateliers, et l'effectif divisé en sous groupe.
– Hormis la première séance de l'enfant, le certificat médical devra être fournit pour 

quel'enfant soit accepté en séance.

ENCADRANTS et MATERIEL     :
– Le matériel sera nettoyé avant chaque séance par les encadrants,
– La manipulation du matériel par les enfants ne sera possible qu'a titre individuel sur toute 

une séance.
– Les encadrants porteront le masque systématiquement de l'accueil des enfants au départ des 

enfants.
– Un suivi hebdomadaire des présences sera réalisé et tenu à jour,

PARENTS
– Le port du masque est obligatoire lors des moments de rencontre et de remise des enfants 

aux encadrants (arrivée/départ).
– Afin de ne provoquer aucun rassemblement, les parents ne pourront pas assister aux séances 

hormis pour la section BABY Athlé, où un parent devra accompagner son enfant sur toute la
séance (port du masque).

Je déclare avoir pris connaissance de ce règlement et l'accepter

A Nom  Prénom
Responsable légal de l'enfant :

Le Groupe :

Signature

    


