SPORT
VACANCES
été 2020
INFORMATIONS PRATIQUES
Déroulement de l’après-midi
13 h 45 : accueil des enfants
14 h à 15 h 45 : première partie des activités
l 15 h 45 à 16 h 10 : pause goûter
l 16 h 10 à 17 h 40 : deuxième partie des activités
l 17 h 45 : départ des enfants
l
l

Prise en charge des enfants
La prise en charge des enfants s’effectue directement sur le site :
l Pôle Rivoli : salle Rivoli, impasse Marengo.
l Pôle Jean-Yole : salle omnisports, boulevard Jean-Yole.
l Pôle Bourg-sous-La Roche : salle du Bourg, allée Jean-Paul-Sartre.
l Pôle des Terres-Noires (7-11 ans) : salle Pelé, complexe des Terres-Noires.
l Pôle des Terres-Noires (11-14 ans) : salle Marcel-Paul, complexe des Terres-Noires.
Attention ! Pas de navette cette année depuis Jean-Yole et le centre-ville.

Tenue vestimentaire
Chaussures et vêtements de sport
Protections contre le soleil (casquette, lunettes, crème solaire)
l Pour certaines activités, des équipements spécifiques vous seront demandés :
- équitation, BMX : pantalon
- voile : chaussures et vêtements pour aller dans l’eau (pas de claquettes), 		
serviette de bain et vêtements de rechange
l
l

Vous serez préalablement informés par les éducateurs.

Pause goûter
Merci de fournir à votre enfant un goûter et une gourde d’eau individuelle.

Qui contacter en cas de besoin ?
l
l

Éducateur sportif coordinateur du dispositif : 07 86 53 08 49
Direction Sports et jeunesse : 02 51 47 49 17 ou
sportvacances@larochesuryon.fr

MESURES SANITAIRES LIÉES AU COVID-19
ces mesures peuvent évoluer en fonction du contexte sanitaire

Distanciation : 1 m en dehors des activités et 2 m lors des activités physiques.
Gestes barrières : se laver les mains en arrivant sur site et régulièrement tout
au long de l’après-midi ; éternuer et tousser dans son coude ; se moucher avec
des mouchoirs jetables ; se saluer sans se toucher.
l Port du masque : uniquement à partir de 11 ans et en dehors des activités
physiques (masque à fournir par les responsables légaux).
l Symptôme, température : ne pas amener votre enfant s’il a de la fièvre (>38°)
ou s’il présente, lui ou un membre de la famille, un symptôme lié au COVID-19.
l Limitation du brassage des enfants : venir seul déposer et récupérer votre
enfant et ne pas pénétrer à l’intérieur de l’équipement. Les enfants ne seront
pas en contact avec les participants des autres sites.
l Activités : les activités sont adaptées pour limiter les contacts et le matériel est
désinfecté régulièrement, conformément aux recommandations du ministère
des Sports. Des déplacements à pied ou en car seront organisés pour certaines
activités.
l

www.larochesuryon.fr/asv
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