
Saison Estivale 2020
Protocole Accueil



Avant la séance

1. J’ai répondu au formulaire médical (en ligne), transmis par mail.

2. Je prends connaissance des informations reçues (heure, lieu et groupe) et la 

disposition du terrain (débarcadère, poste d’accueil, sortie, etc.).

3. Je suis habillé(e) et prêt(e) pour la séance (aucun vestiaire pour se changer).

4. J’ai identifié mon matériel (gourde).

Le ballon sera fourni par le club, pour la séance.



Arrivée au terrain

1. Je me déplace au poste d’ACCUEIL du terrain assigné, en compagnie d’un parent (U7 à 
U12).

2. Je répond aux questions posées par le responsable d’accueil (questionnaire de pré 
participation). Le responsable pourra alors m’autoriser (ou non) à entrer sur le terrain et 
indiquer ma présence sur la liste.

3. Je me sépare de mon parent (U7 à U12), qui se dirige vers la section réservée aux 
parents.

4. Je nettoie mon matériel à l’ENTRÉE.

5. Je me lave les mains à la « station de lavage de mains ».



Questionnaire de pré-participation

Je participe aux activités

Je ne participe pas aux activités



Pendant la séance

1. Je me dirige vers mon espace, accompagné de mon éducateur.

2. Je place mon matériel (gourde) dans le cerceau qui m’est attitré.

3. Je reste à l’intérieur de l’espace délimité.

4. Je respecte les consignes énoncées par l’éducateur et le responsable « Horacio »

Distanciation sociale (2m)



Après la séance

1. Je récupère mon matériel (gourde).

2. Je me dirige vers la SORTIE en suivant les flèches, accompagné de mon éducateur.

3. Je me lave les mains à la « station de lavage de mains ».

4. Je m’assure de respecter les consignes de sécurité (distanciation sociale) en quittant 
le terrain.



Transition

1. L’éducateur (et le responsable « Horacio » pour les U7 à U12) de chaque groupe 

nettoie(nt) le matériel qui a été manipulé par ses joueurs(ses).

2. Les joueurs/joueuses du second groupe entreront sur le terrain une fois que 

l’ensemble des joueurs/joueuses du premier groupe auront quitté le terrain.


