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Protocole sanitaire Multisport CAUZ
Les gestes barrière doivent être appliqués en permanence, partout, et par tout le monde.



Le lavage des mains

Le lavage des mains est essentiel. Il consiste à laver à l’eau et au savon toutes les parties des
mains pendant 30 secondes. Le séchage doit être soigneux si possible en utilisant une
serviette en papierjetable, ou sinon en laissant sécher ses mains à l’air libre. Les serviettes à
usage collectif sont à proscrire.
La désinfection des mains et des ballons est impérative avant, pendant et après l‘activité.
Tout contact de la main au visage d’un tiers nécessite la reprise du protocole de désinfection ballon et mains.

À défaut, l’utilisation d’une solution hydro alcoolique peut être envisagée.
Le lavage des mains doit être réalisé, à minima :







à l’arrivée ;
avant et après chaque repas ;
après s’être mouché ou touché le visage
avant et après les pauses ;
après être allé aux toilettes ;
le soir avant de rentrer chez soi ou dès l’arrivée au domicile.

Le lavage des mains aux lavabos se réalise sans mesure de distance physique entre les
enfantsd’un même groupe. On peut le prévoir toutes les heures si besoin


Le port du masque

Il n’est pas obligatoire si la distance d’un mètre peut être respectée. Il est cependant vivement
conseillé pour les animateurs lors de l’arrivée des enfants le matin, de la remise aux parents
en fin de journée, en dehors des périodes d’activités sportives. Il est préférable de porter un
masque chirurgical plutôt que tout public. Il est à changer toutes les 4h.


La ventilation des locaux

L’aération des locaux est fréquente et durant au moins 15 minutes, au minimum toutes les 3
heures. Le gymnase occupé pendant la journée est aéré le matin (si possible avant l’arrivée
des enfants), pendant chaque pause, au moment du déjeuner et le soir pendant le nettoyage
des locaux.
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Limitation du brassage des enfants

Création de groupes de 10-12 enfants en moyenne. 1 éducateur par groupe. Changer
lesanimateurs de groupe toutes les semaines si des enfants sont présents sur plusieurs
semaines.


La restauration

Elle est organisée dans les lieux habituels et doit être privilégiée. Les flux et la densité des
enfants sont organisés en respectant la distance d’au moins un mètre entre les enfants, et si
cela n’est pas possible, entre les groupes d’enfants.
Les repas, sauf exception (inscription tardive…), seront fournis par la ville.
Si besoin était, voici la gestion du Frigidaire : si des enfants ont besoin de mettre au frigidaire
leur repas, il est préférable de procéder de la façon suivante : l’éducateur du groupe demande
aux enfants de sortir leurs repas. Il prépare un sachet type sac congélation pour chaque enfant
qui va le déposer dedans après avoir utilisé une lingette désinfectante. Puis il met les sachets
sur un même plateau au frigidaire. Il y aura donc un plateau par groupe d’enfant. Si un plateau
n’est pas possible, la règle est de ne pas mélanger les repas d’enfants de groupe différents. Le
frigidaire doit être nettoyé au minimum le soir avec lingettes ou spray désinfectant.
Le Gouter : un gouter « normal » est possible. On n’est pas obligé de prendre que des aliments
sous sachets. En revanche, il est préférable de prendre des aliments facilement lavables à l’eau
et au savon (pastèque, oranges, bananes…). Il faut réserver un évier et des couverts à cet
usage uniquement.
Les tables utilisées pour manger devront être désinfectées après chaque utilisation (repas du
midi, gouter …)
Les sacs poubelles : à conserver 24h avant de les jeter. Il faut une poubelle spécifique pour le
lavage de mains, mouchoirs, masques.

Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels


Le nettoyage et la désinfection des locaux et des équipements

sont une composante essentielle de lalutte contre la propagation du virus. Avec l’appui de la
collectivité locale,Un nettoyage des sols et des grandes surfaces (tables…) est réalisé au
minimum une fois parjour.
Un nettoyage désinfectant des surfaces les plus fréquemment touchées par les enfants et
animateursdans les salles, ateliers et autres espaces communs (comme les poignées de
portes) est égalementréalisé au minimum une fois par jour.
L’accès aux jeux, aux bancs et espaces collectifs extérieurs est autorisé si un nettoyage
quotidien estassuré (ou après une période sans utilisation d’environ 12 heures). La mise à
disposition d’objetspartagés au sein d’un même groupe constitué (ballons, jouets, livres,
jeux,journaux, dépliants réutilisables, crayons, etc.) est permise à l’intérieur des locaux
lorsque qu’unedésinfection au minimum quotidienne est assurée (ou que les objets sont isolés
24 h avantréutilisation).
Il est conseillé d’utiliser le spray désinfectant sur le matériel sportif, y compris les ballons.
Utiliser des ballons propres, les nettoyer à l’eau et au savon si besoin avant de les désinfecter.
Le ballon est désinfecté avant chaque utilisation et la désinfection renouvelée régulièrement durant l’activité.
Concrètement, la désinfection durant l’activité parait compliquée, surtout si celle-ci ne dure pas plus d’une
heure. Il faut privilégier un bon nettoyage main/ballon avant et après l’activité.
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L’utilisation de chasuble est permise. Il faut une chasuble par enfant et par jour. Elles doivent
êtres lavées à 60 degrés tous les jours. Si possible, les enfants qui le peuvent viennent avec
deux t-shirts.
Une fiche de traçabilité sera remplie à chaque action de nettoyage, désinfection, lavage de
mains.


Les enfants

Les enfants bénéficient d’une information pratique sur la distanciation physique, les gestes
barrièredont l’hygiène des mains. Celle-ci est adaptée à leur âge. Une attention particulière
doit êtreapportée aux enfants en situation de handicap pour leur permettre, en fonction de
leur âge, de réaliserles gestes barrière et de distanciation par une pédagogie, des supports ou,
le cas échéant, unaccompagnement adapté.
Pour les activités, il faut qu’ils emportent :










1 t-shirt de couleur sombre (si possible)
1 t-shirt de couleur clair (si possible)
1 gourde identifiée à leur nom
1 repas (si inscription tardive)
1 serviette
1 gel hydro alcoolique
Des mouchoirs à usage unique
Crème solaire
Casquette

Il sera mis en place un système afin de matérialiser une distance d’au moins un mètre entre
les affaires des enfants.Il faut leur demander dechanger de vêtements tous les jours. Les
vestiaires restent interdits mais si une distance d’un mètre est possible, ils peuvent y mettre
leurs affaires.
Gestion médicaledes enfants : Le questionnaire de santé post confinement est réservé au
médecin. On ne peut pas leur demander. On peut sensibiliser parents et enfants aux signes
évocateurs de la maladie. Un contrôle quotidien de la température sera effectué à l’arrivée des
enfants.
L’attention des encadrants (et des pratiquants) doit être attirée si :
 Le pratiquant ne parvient pas à faire un exercice « normalement facile » pour vous.
 Le pratiquant a des courbatures inhabituelles après des exercices simples.
 Le pratiquant est essoufflé plus rapidement que d’habitude.
 Le pratiquant a la sensation que son cœur bat trop vite ou irrégulièrement.
 Le pratiquant a perdu brutalement le goût et/ou l’odorat.
 Le pratiquant présente une toux sèche.
 Le pratiquant a une fréquence cardiaque au repos anormalement élevée.
 Le pratiquant présente une température à l’arrivée de pus de 38°C.
L’apparition de ces signes impose l’arrêt immédiat de l’activité du pratiquant et une
visite chez le médecin qui jugera de l’opportunité de pratiquer un test de dépistage.
En cas de fièvre le pratiquant restera chez lui.
Pour toutes informations ou questions relatives au COVID, faire appel au réfèrent Covid du
club, Franck Le Roy au 0681245438
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