
Afin de respecter les règles de sécurité et d’hygiène, MERCI de lire attentivement ce document et d’en expliquer le 
contenu à vos enfants. Nous comptons également sur votre civisme pour éviter tout attroupement à l’extérieur 

devant la salle.

PROTOCOLE DES STAGES SPB *

Le repas de midi 

• Les boutons et la poignée du micro-onde 
seront désinfectés entre chaque passage 
par l’encadrant


• Si vous souhaitez utiliser le réfrigérateur, 
c’est uniquement l’encadrant qui, après 
s’être désinfecté les mains, ouvrira le 
réfrigérateur, rangera et sortira le repas


• La distanciation sociale sera aussi 
respectée pendant le temps de midi par 
marquage au sol

L’organisation 
• Le stagiaire apportera ses deux propres 

ballons marqués d’un signe distinctif 
facilement reconnaissable afin qu’il ne 
soit pas échangé lors de la séance. 
Sinon, il lui en sera remis deux 
désinfectés avant et après chaque 
séance. Chaque joueur doit avoir un 
ballon et ne l’échanger avec aucun 
partenaire.


• Pour éviter les allers/retours aux toilettes, 
merci de prévoir deux grandes gourdes 
ou bouteilles d’eau


• L’accès aux toilettes sera réservé à une 
personne à la fois


• Le lavage des mains sera obligatoire 
avant et après les séances et avant et 
après les repas ainsi qu’aux passages 
aux toilettes 


• L’encadrant portera un masque pendant 
toute la durée du stage


NB :* Ce protocole pourra évoluer en fonction des annonces faites par le gouvernement

L’accueil 
• Le respect des horaires sera primordial.


• Un seul sens de circulation sera défini : 
l’entrée se fera par la porte principale et 
la sortie par une autre porte 


• L’accès à la salle ne sera autorisé qu’aux 
pratiquants; les parents devront rester à 
l’extérieur et les vestiaires resteront 
fermés. Vous devrez donc venir en 
tenue de sport et il ne sera pas 
possible de prendre de douche 

• Les documents à remettre à l’encadrant 
seront mis sous enveloppe et déposer 
dans une banette réservée à cet effet. 

• Pour le moment le nombre de stagiaires 
est limité à 9. 


Divers 

• Malheureusement, le goûter convivial 
du vendredi AM ne pourra pas avoir 
lieu


• La fiche de résultat vous sera envoyée 
par mail en même temps que les 
photos


