Règlement stage R Fraiture FC
Etat de santé
Demande de déclaration sur l’honneur du bon état de santé de l’enfant et des
proches qu’il a côtoyés.
L’enfant doit être en bonne santé, c’est-à-dire ne présenter aucun symptôme depuis
5 jours et qu’aucun membre de sa bulle familiale ne présente de symptôme.
En signant le document PDF demandé, les parents attestent sur l’honneur de l’état
de santé de leur enfant.
Si un enfant devait présenter des symptômes pendant le stage, les parents
s’engagent à le déclarer au responsable (0478265438)et à garder l’enfant à la
maison.
Les parents nous assurent au quotidien que leur enfant et tous les membres de sa
bulle familiale ne sont pas atteints du Covid et ne présentent aucun symptôme de la
maladie.

Accueil et départ des enfants
Les parents déposent et attendent les enfants dans la cour. Ils n’entrent pas sur le
site du stage.
Dès le franchissement du site du stage, le port du masque est obligatoire. Si vous
ne souhaitez pas porter le masque, vous pouvez libérer votre enfant avant l’entrée.
Le port du masque n’est pas requis pour les enfants en dessous de douze ans.
Vous serez accueilli par un membre de l’équipe, qui portera un masque.
Les parents déposent et reprennent leur(s) enfant(s) sans s’attarder sur le parking
et en respectant les mesures de distanciation.

Organisation de la journée
Garderie gratuite disponible dès 8h et jusque 17h.
Les activités se déroulent de 9h à 16h.
Mesures d’hygiène
Les règles d’hygiène et gestes barrière seront rappelés plusieurs fois sur la journée.
Les enfants ne porteront pas de masque, mais bien les animateurs du groupe ainsi
que les autres membres du personnel.
Des distributeurs de gel hydroalcoolique et de serviettes en papier se trouveront
dans tous les locaux d’activités, à l’accueil et aux toilettes.
Nous privilégions le lavage des mains avec du savon surtout chez les petits.
Désinfection des locaux et du matériel
Les portes internes de tous les locaux où peuvent circuler les enfants seront
laissées autant que possible ouvertes.
Les animateurs se chargeront des ouvertures et fermetures. Les enfants seront
invités à ne pas toucher les poignées de portes.
Nous serons particulièrement attentifs à l’hygiène et à l’organisation des pauses
toilettes.
Toilettes
Elles seront désinfectées régulièrement.
Les enfants s’y rendront par petits groupes (ou seuls en dehors des pauses).
Le personnel ne partagera pas les toilettes des enfants.
Activités
Elles se dérouleront sur le terrain
Les activités extérieures seront privilégiées.
Les enfants formeront une bulle hermétique avec les animateurs et éviteront tout
contact avec les personnes extérieures.

Equipement
Les conditions particulières que nous vivons demandent plus encore que chacun
dispose de son propre équipement (en fonction de la saison) :
•

Lunettes de soleil, casquette, crème solaire (si beau temps)

•

Vêtements adaptés aux conditions météorologiques

•

Chaussures : une paire pour l’intérieur et une paire pour
l’extérieur (imperméable).

•

Pour les choix foot prendre une paire de chaussure de foot et des jambières

Boissons et repas
•

La gourde et la boîte à tartines sont obligatoires, les emballages jetables sont
proscrits.

•

De l’eau à volonté sera toujours disponible.

•

Le pique-nique en extérieur sera privilégié, quand c’est possible.

•

Pas de plat à réchauffer, pas de plat à mettre au frigo.

•

Les collations seront fournies par le club, en respectant les conditions
d’hygiène.

•

Les tables seront désinfectées après chaque repas.

Exposition
Vous trouverez les photos des stages sur un groupe Facebook du club.
https://www.facebook.com/groups/rfraiturefc
Pour les parents ne disposant pas de Facebook, il sera possible de déposer une clé
USB, en fin de stage.
Merci d’avance pour votre compréhension et pour les respects des règles précitées

