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ALSH SPORT ETE 2020 

 
 

Le Syndicat Intercommunal du Plateau de Ploudiry (SIPP) a décidé l’ouverture de l’Accueil 

collectif de mineurs sans hébergement « SPORT ETE » du 06 Juillet au 31 Juillet 2020. 

 

Cette ouverture se fait dans les conditions prévues par le décret n°2020-663 du 31 mai 

2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-

19 précisées par le protocole (ci-joint) et les prescriptions émises par le ministère des 

solidarités et de la santé. 

 

Rappels de quelques mesures à respecter lors de l’accueil « Sport Eté » : 
 

 Accueil sur le lieu de rendez-vous avec application des gestes barrières (éviter les 

regroupements, privilégier l’attente dans les voitures.) ; 

 

 Ne pas amener vos enfants au Sport été en cas d’apparition de symptômes 

évoquant un Covid-19 ou tout autre maladie chez vos enfants ou un membre de la 

famille ; 

 

 Lavage des mains et prise de température de vos enfants avant le départ pour 

l’activité (37.8°C ou plus : l’enfant ne se rend pas à l’activité « Sport Eté » ; 

 

  Les vestiaires collectifs de la salle de sports ne seront pas utilisés. Seuls les 

points d’eau seront utilisés pour le lavage des mains (dès l’’arrivée au sein de 

l’accueil et régulièrement au cours de l’activité) ; 

 

 Sauf exception, les responsables légaux ne seront pas admis dans les locaux ; 

 

 Les personnes inscrites à la journée formeront « le groupe sport été » ; 

 

 A l’intérieur de ce groupe, des sous-groupes pourront être constitués pour le 

respect des gestes barrières ; 

 



 Le port du masque  « grand public » est obligatoire pour les encadrants ; 

 

 Le port du masque n’est pas recommandé pour les mineurs de moins de 11 ans ; 

 

 Le port du masque est obligatoire pour les mineurs de plus de 11 ans lors des 

déplacements, sorties, etc… ; 

 

 Il appartient aux responsables légaux de fournir des masques à leurs enfants ; 

 

 Lors des transports le chauffeur, les encadrants et les jeunes de plus de 11 

ans porteront un masque ; 

 

 Le véhicule sera désinfecté avant et après son utilisation ; 

 

 La rangée de sièges située immédiatement derrière le chauffeur ne sera pas 

disponible ; 

 

 Le matériel sportif utilisé sera désinfecté avant, pendant et après l’activité ; 

 

 Rappel : nouveau sol sportif à la salle de Ploudiry : Les chaussures de sports 

(propres) sont obligatoires ; 

 

 Un dossier complet est nécessaire pour être accueilli à l’activité ; 

 

 Si vous souhaitez que votre enfant puisse quitter seul l’activité, vous devez fournir 

une autorisation écrite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignements : 

Gilles Kerriou 

gilleskerriousipp@orange.fr  

Tel : 02 98 25 16 52 

Port : 06 70 50 96 02 
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