
 

 

 

 

 
Stages Multisports AUC 

Post COVID-19 
 

Protocole sanitaire élaboré sur le fondement des recommandations du 

Ministère des Sports et validé par la Mairie d’Aix-en-Provence. 
 

MISE A JOUR LUNDI 15/06/2020 
 

1. ACCUEIL 
Un éducateur se tiendra à l’entrée du gymnase du Val de l’Arc pour répartir chaque enfant dans son groupe de 

référence selon sa tranche d’âge. 

Les enfants sont répartis par groupe de 10 sur l’ensemble du complexe du Val de l’Arc, uniquement en extérieur. 

Chaque groupe aura un éducateur de référence tout au long de sa journée. 

Chaque groupe occupera un espace sécifique. 

 

Chaque parent devra remettre à l’éducateur le formulaire de reprise d’activité. Sans cela, 

l’enfant ne sera pas autorisé à reprendre l’activité. 

 

2. MATERIELS A PREVOIR PAR LES PARENTS : 
Chaque enfant devra se munir de : 

- une grande bouteille d’eau de 1,5 l ou plus. 

- un pique-nique, (pour le groupe journée complète) 

- un gel hydroalcoolique, 

- d’une casquette, 

- d’une crème solaire, 

- d’une serviette ainsi qu’une tenue sportive 

- des jeux et livres pour les temps calmes. 

- Formulaire de reprise d’activités remplis. 

Aucun matériel ne pourra être prêté ou échangé par le club ou avec les autres enfants. 
Les Sac à dos seront déposés dans des endroits précis préalablement définis. 

 

 

 



3. RECOMMANDATIONS SANITAIRES 
1. Pour les personnes ayant contracté le Covid-19 (test RT-PCR positif et/ou images spécifiques au scanner 

thoracique et/ou symptomatologie évocatrice d’une atteinte par le covid-19) ou ayant été en contact avec des 

malades confirmés, une consultation médicale s’impose avant la reprise. 

2. Pour les personnes pour lesquelles l’activité physique a été très modérée durant le confinement et/ou présentant 

une pathologie chronique, il est conseillé de consulter un médecin avant la reprise ou le démarrage d’une activité 

sportive. 

3. Pour tous les sportifs, il est recommandé une reprise progressive de l’activité sportive en durée et intensité afin 

de réadapter le corps à l’effort et de limiter les risques d’accident, notamment cardiaque, musculaires ou 

articulaires, sans oublier l’hydratation habituelle lors de l’effort. 

 

 

4. CONDITIONS ET LES MODALITÉS DE REPRISE DES ACTIVITES 

PHYSIQUES ET SPORTIVES : 
- Seules les activités sportives individuelles pratiquées en extérieur sont autorisées. 

- Les activités sportives impliquant ou favorisant les contacts entre les personnes ne sont pas autorisées. 

 

A. Les règles de distanciation physique 

Il convient de prévoir entre deux personnes un espace sans contact au-delà de 1m: 

• pour les activités sportives, prévoir un espace de 4 m2 pour chaque participant. 

 

B. Les mesures barrières doivent être maintenues 

• Lavage fréquent des mains avec du savon ou du gel hydroalcoolique ; 

• Les collations et l’hydratation doivent être gérées individuellement (bouteilles personnalisées, etc...) ; 

• L’échange ou le partage d’effets personnels (serviette,) doit être proscrit ; 

• L’utilisation de matériels personnels est privilégiée, à défaut, le matériel commun est nettoyé et désinfecté avant 

et après chaque utilisation ; 

• Le port du masque rend difficile la pratique d’un grand nombre de disciplines sportives. Il se justifie cependant 

dans certaines situations où les mesures de distanciation ne pourraient pas être strictement respectées. 

 

C. Un principe prédominant de reprise individualisée des activités physiques et sportives 

Ces activités sportives pourront donc se faire : 

• en extérieur, 

• sans utilisation de vestiaires (tous les vestiaires devront rester fermés), 

• en limitant les rassemblements à 10 pratiquants maximum (encadrant inclus), 

• dans les lieux ouverts et autorisés uniquement, 

• et, lorsqu’elles s’intègrent dans une organisation collective, après vérification des conditions de santé nécessaires 

à la reprise d’activité. 

 

 

5. ENGAGEMENTS DE L’AUC : 
• Faire respecter les gestes barrières et la distanciation ; et rappeler l’interdiction d’accès aux équipements fermés 

et aux vestiaires. 

• Toute personne symptomatique sera invitée à quitter les lieux et à consulter. 

• Mise à disposition des masques pour ceux qui en seraient démunis (facultative), de gel hydroalcoolique et/ou de 

savon. 

• Port des masques obligatoire lors des phases d’accueil. 

• Dans la mesure du possible, affichage des consignes sanitaires sur les lieux de pratique et rappel systématique à 

chaque nouvel arrivant. 



• L’édition d’un document spécifiant les conditions de reprise à destination des éventuels formateurs. 

• La tenue des cours en extérieur uniquement permettant l’espacement d’au moins 4m2 pour chaque personne. 

•  n cas d’u lisa on de mobilier (tables, chaises...  celui-ci devra être désinfecté  avant et après chaque cours. 

• L’utilisation par les pratiquants de leur propre équipement de protection individuelle et de leur matériel de 

pratique, et pas d’échange de matériel, outillage, entre pratiquants sans désinfection préalable. 

• L’enregistrement par le club des coordonnées de chaque pratiquant dans un cahier de présence.   Le club s’engage 

à communiquer celui-ci aux services sanitaires qui en feraient la demande à visée épidémiologique. 

 

Un éducateur chargé du bon fonctionnement sanitaire sera à disposition de tous les 

groupes pour emmener les enfants aux toilettes, désinfecter le matériel, laver les mains, 

et remplir les bouteilles d’eau. 
 

6. LES EDUCATEURS 
• Chaque éducateur doit s’engager à appliquer le protocole sanitaire. 

• Les éducateurs seront munis d’un Kit Sanitaire chacun, ou il sera fourni une pochette de recommandation par 

activités, un gel hydroalcoolique, des masques obligatoires pour les phases d’accueil, ainsi qu’une trousse à 

pharmacie. 

• Les éducateurs seront les acteurs principaux et les garants du bon fonctionnement de se protocole. 

• Ils se doivent d’être exemplaires sur les gestes barrières. 

 

 

7. ACTIVITES PROPOSEES  
 Afin de respecter au mieux les conditions sanitaires, et de garantir la qualité de nos activités, nous proposerons 

différents sports sous forme d’ateliers de perfectionnements individuels.  

 

Des ateliers autours de l’Athlétisme, du Hand, du Foot, du Basket, des sports de combat, des sports de pleine 

nature ou encore des jeux ludiques, des parcours de motricité et des olympiades seront proposées par les 

éducateurs pour garder le niveau de qualité de nos services et permettre à vos enfants de se dépenser un maximum 

tout en garantissant la distanciation sociale.  

Des activités spéciales pourront aussi être mises en place : escalade, tir à l’arc, escrime, accrobranches, pêche, tir 

au pistolet laser… Chaque activité comporte ses propres conditions. 

 

Le programme proposé n’est pas fixe, il peut changer selon les aléas de dernières minutes. 

 

Les activités proposées par L’AUC se déroulent en extérieur en respectant 

scrupuleusement le Guide des APS post confinement lié à l’épidémie COVID-19 publié par 

le ministère des sports. 
 

8. METEO 
Aucune installation intérieure n’est ouverte.  

En conséquence, en cas d’intempéries les activités seront annulées. 

 

 

 

Sources / Annexes : Guide des sports à reprise différée, édité par le Ministère des Sports. 
 


