Vélo Club Plaisirois
OBJET : Reprise école cyclo du 5 septembre 2020 – Protocole Sanitaire COVID
Ci‐dessous, le protocole sanitaire mis en place dans le cadre de la lutte contre la propagation de la COVID 19

Cette reprise de notre activité favorite s’effectuera en respectant les gestes barrières pour tous, le respect des
consignes gouvernementales avec le port du masque pour tous, c’est à dire les bénévoles en contact avec les
participants, les participants adultes, et les enfants de plus 11 ans.
L’accueil sera organisé dans le respect de la distanciation avec des couloirs délimités par de la rubalise, des barrières
pour y accéder et du marquage au sol.
Les masques seront retirés au départ de l’activité, et remis au retour.
Les inscriptions des participants s’effectueront en ligne pour tous les anciens élèves.
Sur place pour les nouveaux aux points d’accueil prévus à cet effet.
Il est demandé aux parents des anciens élèves connaissant déjà le fonctionnement de l’école d’accompagner leurs
enfants jusqu’au portail, mais d’éviter d’entrer dans l’enceinte de l’école cyclo.
Il sera mis à disposition du gel hydroalcoolique au différents points l’accueil.
Un sens de circulation sera mis en place et devra impérativement être respecté.
Le goûter à l’arrivée se fera en extérieur, il sera individuel et assuré par les bénévoles munis de gants et sans contact
direct avec les participants.
Lors de la pause en forêt, les encadrants veilleront au respect des distances entre chaque enfants et/ou participants.
Des affiches de rappel des consignes seront apposées au départ.
Au point de départ, d’arrivée et de la pause goûter en forêt, une distance d’au moins 1 mètre séparera les bénévoles
des enfants et participants.
Pour rappel, le départ et l’arrivée se trouvent à l’extérieur. Les bénévoles sont protégés en cas d’intempéries par des
barnums.
L’accès au local et sanitaires ne sera pas possible.

