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Protocole Sanitaire des ateliers loisirs saison 2020-2021 
ENFANTS - à partir du 05/05/2021 

 

Ce protocole a été conçu pour assurer une protection maximale de tous durant la 
période de l’épidémie de COVID-19. Nous vous demandons de respecter les règles 
indiquées ci-dessous. Nous demandons aux parents des enfants inscrits de prendre le 
temps de le lire avec eux et de leur expliquer les différentes consignes. 

Si nous constations des manquements à ce règlement, nous pourrions être amenés à 
exclure un adhérent de l’atelier, de manière temporaire ou définitive, et sans possibilité 
de remboursement (cotisation de l’atelier et adhésion à l’association). 

Ce document a été établi à partir de décrets et protocoles sanitaires établis par les 
autorités compétentes. 

Au préalable :  

1. Vous êtes pratiquant des ateliers loisirs de LA RUCHE et vous avez les signes du CO-
VID-19 (notamment fièvre et/ou toux, difficulté respiratoire, à parler ou à avaler, 
perte du goût ou de l’odorat) :  

Vous ne devez pas vous présenter à l’atelier, vous devez respecter la procédure ci-jointe : 

https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/737223/document/infographie-symptomes-
covid-que-faire.pdf 

C’est votre médecin qui décidera de votre période d’isolement et de ses modalités en cas de 
test positif ou des suites à donner en cas de test négatif.  

2. Vous êtes pratiquant des ateliers loisirs de LA RUCHE et vous avez été testé                     
positif. 

Vous ne devez pas vous présenter à votre atelier, vous devez prévenir LA RUCHE et vous de-
vez respecter la procédure ci-jointe :   

https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/743316/document/fiche-spf-test-covid19-
positif-negatif-que-faire.pdf 

https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/737217/document/infographie-test-positif-sans-
symptomes-que-faire.pdf 

C’est votre médecin qui décidera de votre période d’isolement et de ses modalités. 

3. Vous êtes pratiquant et vous êtes un « Cas contact à risque » 

Vous ne devez pas vous présenter à votre atelier. Vous devez suivre les indications de la 
CPAM et du médecin concernant la période d’isolement. 

Veuillez suivre la procédure indiquée via ce lien : 
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/683653/document/spf-fiche-personne-
contact.pdf 
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Retrouvez toutes ces informations en utilisant le lien suivant : 

https://www.ameli.fr/assure/covid-19/tester-alerter-proteger-comprendre-la-strategie-pour-stopper-
lepidemie/les-tests-de-depistage-de-la-covid-19/en-cas-de-test-positif-la-covid-19 

A compter du 5 Mai, sauf cas de force majeur, nous vous demandons de laisser et de 
récupérer votre enfant à l’entrée du complexe Jean Claverie de Laigné-en-Belin (terrain 
à côté du service technique du SIVOM et de Laigné en Belin). Son intervenant ou un sala-
rié de LA RUCHE sera présent pour l’accueillir. 

L'activité pourra être annulée en cas de mauvais temps. Vous serez averti le plus tôt 
possible : la veille pour le circuit training ou avant 13h30 le jour même pour le 
multisports. Néanmoins, il n'est pas impossible que la décision soit prise à votre arrivée. 
Nous sommes malheureusement dépendants des conditions météorologiques qui ne 
sont pas toujours prévisibles et qui peuvent changer rapidement. Nous savons pourvoir 
compter sur votre compréhension.  

Devant l’entrée du complexe, nous vous demandons de respecter la distanciation       
sociale. Vous devez arriver juste avant l’heure de l’atelier afin d’éviter les                                     
regroupements. 

Avant l’atelier :  

1. Votre enfant doit se laver les mains en entrant dans le complexe. Du gel 
hydroalcoolique sera à sa disposition. 

2. A partir de 11 ans (fortement recommandé à partir de 6 ans), votre enfant doit 
porter un masque dès l’entrée dans le complexe (comment bien utiliser son 
masque) : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/bien_utiliser_son_masque-a4.pdf 

3. Votre enfant doit être en tenue à son arrivée. Les vestiaires sont fermés jusqu’à 
nouvel ordre 

4. Votre enfant doit avoir son propre matériel (gourde/bouteille d’eau - leur nom 
doit être indiqué dessus). Contrairement aux autres années, nous ne prêterons 
pas de matériel à usage individuel. 

5. Votre enfant doit respecter les gestes barrières (https://solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/affiche_gestes_barrieres_fr.pdf)  

Seule la toilette handicapée de l’Espace du Belin est accessible et son utilisation doit rester 
la plus limitée possible.  

Pendant l’atelier : 

1. Votre enfant peut ne pas porter de masque pendant l’activité. Il est obligatoire                             
uniquement pour l’atelier « Théâtre », y compris pour les enfants de 6 à 10 ans. 

2. Votre enfant doit respecter la distanciation sociale  

Les intervenants porteront un masque durant l’atelier.  
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Les activités dites « en mouvement » respecteront une distanciation sociale d’au moins 2 
mètres avec 4m² par personne sauf si l’activité ne le permet pas (Salsa, Savate, Théâtre) ou 
lorsque certains exercices ne le permettent pas. 

Les activités dites « statiques et/ou en position assise » telle que la sophrologie ou le Makey-
Makey respecteront une distanciation d’1 mètre entre chaque participant. 

L’intervenant pourra demander à votre enfant de se laver régulièrement les mains durant la 
séance. 

Après l’atelier :  
 

1. A partir de 11 ans (fortement recommandé à partir de 6 ans), votre enfant doit 
porter un masque dès que l’activité est terminée (comment bien utiliser son 
masque ?) : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/bien_utiliser_son_masque-a4.pdf 

2. Votre enfant doit respecter les gestes barrières (https://solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/affiche_gestes_barrieres_fr.pdf)  

 

En cette période difficile pour tous, nous vous remercions de votre engagement. 

 

Fait le 05/01/2021  

Mis à jour le 30 avril 2021 

A Laigné-en-Belin 

 

Céline LENORMAND 
Présidente 
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