Informations concernant les stages SPORT VACANCES de l’été 2020
Chers parents,
Notre souhait le plus cher est de proposer nos stages à vos enfants cet été. Au vu des
contraintes imposées actuellement, nous tenons à vous apporter les informations suivantes :
-

-

-

-

Le format d’inscription à la carte ne sera pas proposé, permettant de simplifier
l’organisation. Nous prendrons en compte uniquement les inscriptions à la semaine
complète pour juillet et août. En fonction des places restantes, nous pourrons
envisager de prendre des inscriptions à la journée mais seules les inscriptions semaine
complète seront prioritaires.
L’accueil à 9h et la fin de journée à 17h se feront au gymnase de la Palestre
Nous formerons 2 ou 3 groupes de 9 enfants, avec 2 ou 3 coachs différents. Chaque
groupe aura son activité propre. Les activités se dérouleront sur des lieux différents.
Les groupes seront formés sur place le matin, en fonction de l’âge des participants et
des affinités, afin d’apporter le maximum de satisfaction et de plaisir aux jeunes.
2 ou 3 activités seront programmées chaque jour. En s’inscrivant à la semaine, votre
enfant participera à l’ensemble des activités prévues.
Le travail sur les agrès de gymnastique sera organisé de manière individuelle en
priorité. Une désinfection à l’aide d’un spray sera faite entre chaque rotation afin de
respecter les gestes barrières
Le matériel utilisé lors des activités collectives (ballons, chasubles…) sera désinfecté à
l’issue de chaque journée.
Les trajets se feront à pied et encadrés lorsque la distance entre les gymnases le
permet. Ils se feront en transport en commun, encadrés pour aller au Bowling et au
Laser Game (si mauvaise météo). Le port du masque sera obligatoire dans les
transports en commun et fourni par les parents.
Un lavage fréquent des mains sera demandé aux enfants, soit avec de l’eau et du
savon, soit avec la solution de gel hydroalcoolique que nous mettrons à disposition.
Concernant les repas. Ils seront pris à l’extérieur dans la mesure du possible en
respectant les mesures sanitaires de distanciation.
Le port du masque ne sera pas obligatoire pour les activités, ni pour les repas.

Le programme proposé et notre organisation actuelle sont validés sous réserve de nouvelles
restrictions. Nous espérons pouvoir assouplir certaines règles au fur et à mesure de l’été.
Le programme est donc donné à titre indicatif, tout comme la jauge du nombre de participants
qui pourrait être diminuée ou augmentée en fonction des nouvelles mesures.
Nous espérons vous voir nombreux, nous comptons sur vous, plus particulièrement cette
année. Vous accueillir est notre plus grande satisfaction.

