Protocole sanitaire camp Elan 2020
Votre arrivée le lundi 17 Août à 9h00 :

Nous vous accueillerons dans le gymnase annexe du Colisée Rue d’Amsterdam à Chalon sur
Saône.
Port du masque obligatoire pour tout le monde
Pour l’inscription de votre enfant, un seul parent devra l’accompagner à l’intérieur du
gymnase.
Vous trouverez à l’entrée du gel hydroalcoolique et nous ferons une prise de température
pour tous les enfants stagiaires dès votre arrivée
Vous trouverez également en pièce jointe, un questionnaire COVID qui sera à remplir et nous
remettre le 1er jour du stage obligatoirement

Matchs du soir et du vendredi après-midi (jour du départ) :

Accès du gymnase annexe interdit aux parents (pas de possibilité de distanciation dans ce
gymnase), nous vous accueillerons donc dans la Grande salle du Colisée avec désinfection
des mains et port du masque obligatoire.

Activité nautique :

Les stagiaires iront à la piscine durant leur semaine de stage, il faut donc prévoir :
-

Bonnet Obligatoire
Slip de bain (pas de short ni bermuda)
Attestation de natation obligatoire (demandée dans le dossier). Au vu des
conditions sanitaires strictes du centre nautique, nous ne pourrons délivrer les
attestations sur place. Pour ceux qui n’auraient pas d’attestation, ils ne pourront
accéder à la piscine.

Durant toute la semaine de stage :

-

Masque obligatoire en dehors des entraînements/matchs et repas
Pour les internes, masque obligatoire en dehors des chambres
Respect des distances
Désinfection des lieux et du matériel plusieurs fois par jour
Pas de vestiaires au Colisée (note nationale)
Masque obligatoire pour tous les éducateurs et dirigeants du club

Nous fournirons à tous les stagiaires des masques jetables pendant la durée
du stage
Nous vous demandons à tous de respecter le protocole afin que ce stage se déroule dans les
meilleures conditions.
Le non-respect des consignes pourra entraîner une exclusion du stage

