
Protocole Covid-19 pour les activités du Club 

Les directives d’application pour les activités du club sont les mêmes que celles qui prévalent pour les 

activités sportives : des bulles limitées à 50 personnes ; le port du masque en intérieur et le maintien 

des distances de sécurité pour les jeunes à partir de 12 ans. 

Ces directives s’appliquent pour toutes les activités sauf pour les sports collectifs. 

Dans la pratique, le club fonctionnera avec 3 bulles distinctes (participants et moniteurs) :  

- le niveau 1 (qui pourra avoir des contacts avec le pré-club) pour lequel il n’y a pas de 

contraintes de fonctionnement particulières ; 

- le niveau 2, dont les participants devront porter un masque lors de l’arrivée au club, du 

départ et pendant certaines activités (formation, ateliers…) ; 

- le niveau 3, pour lequel les mêmes contraintes sont valables. 

Pour les niveaux 2 et 3, les repas seront organisés de sorte à garantir le maintien de la distance de 

sécurité. 

Pendant les activités sportives, le port du masque n’est pas exigé. 

Les activités ne sont pas ouvertes à ceux (participants et/ou moniteurs) dont la situation requiert un 

maintien en quarantaine.  

Les moniteurs qui, par leur fonction au club, ne peuvent éviter les contacts avec les participants de 

deux bulles différentes, porteront un masque. 

Pour le pré-club, le niveau 1 et le niveau 2, l’accueil des participants ainsi que leur départ après les 

activités se feront par l’entrée du garage. Nous demandons aux parents de bien vouloir porter un 

masque lorsqu’ils déposent et viennent rechercher leurs enfants. 

Si un participant se révèle être positif au Coronavirus, il voudra bien en avertir sans délais les 

responsables du club afin que les dispositions nécessaires puissent être prises. Si un moniteur est 

testé positif au Coronavirus, les responsables du club en avertiront les parents de la bulle concernée. 

Pour les week-ends, les directives qui ont été transmises pour les camps seront appliquées (une seule 

bulle, mesures d’hygiène, surveillance de symptômes éventuels…). 

Nous sommes conscients que ces mesures imposent une certaine discipline. Leur respect sera le gage 

d’une reprise sereine des activités du club. Nous vous sommes donc reconnaissants pour votre 

collaboration ! 

 

 


