Contact
Direction Des Sports
Service Animation Sportive
04.26.99.62.86

DIVERTISPORT
Informations aux parents / COVID-19
Rappel des gestes barrières :






Les parents devront respecter, à l’extérieur des établissements, les gestes barrières et la distanciation exigés par les
autorités sanitaires. Les parents ne pourront pas pénétrer dans l’accueil de loisirs. Les enfants seront accueillis à
l’entrée de l’établissement.
Tout au long de l'accueil, l'équipe d'animation sensibilisera, de manière ludique, les enfants au respect des règles de
sécurité sanitaire.
Elle accompagnera les enfants dans la compréhension et la réalisation des gestes barrières.
Elle veillera au bon respect des consignes de sécurité sanitaire.

Protocole CoVid :



La température de vos enfants devra être prise chaque matin avant la dépose sur site. Toute température supérieure à
38° fera l’objet d’une interdiction d’accueil.
Si nos équipes suspectent un cas de Coronavirus, un protocole précis est établi en lien avec le Service Médicosocial de
la Ville de Lyon. L’enfant suspecté sera aussitôt isolé, masqué et les parents contactés.

Port du masque : le port du masque chirurgical ou grand public ayant une capacité de filtration de 90% (ancien








masque grand public de catégorie 1) est obligatoire :
pour les encadrants et pour toute personne prenant part à l’accueil tant dans les espaces clos que dans les espaces
extérieurs.
pour les mineurs de six ans ou plus dans les espaces clos et dans les espaces extérieurs.
pour les encadrants et les mineurs sauf lorsqu’il est incompatible avec l’activité menée (prise de repas, pratiques
sportives, …). Dans ces situations, une attention particulière est apportée à la limitation du brassage et/ou au respect
de la distanciation.
Nous demanderons à vos enfants d’être en possession et de porter un masque dans les cas suivants : (3 masques sont à
fournir par vos soins dans un sac hermétique type congélation zippé)
Au premier jour pour tous les enfants, à l’arrivée sur site afin de permettre aux animateurs de procéder à la
composition des groupes. Ces groupes seront figés pour toute la durée de la semaine (seul l’encadrant pourra varier)
Dans les transports en commun (car, TCL) pour tous les enfants, sur toute la durée du trajet
En activité non sportive, pour les 6 ans et plus

Activités : la proposition d’activités va être adaptée afin de respecter les directives imposées par les Ministères des
Sports et de la Jeunesse.

Repas : lorsque votre enfant se présentera avec son piquenique sur site, celuici devra le déposer dans le sac de
conditionnement présenté par l’animateur.

Fournitures : dans la mesure du possible, une trousse avec des crayons de couleur (pas de feutres), un crayon à papier,
un tube de colle, une paire de ciseaux à bouts ronds, un pinceau, un taillecrayon.

Selon l’évolution de la situation sanitaire, de nouvelles mesures pourraient être prises.

Vous trouverez des informations complémentaires sur les notices d’information de chacun des 10 centres DIVERTISPORT
sur www.lyon.fr
Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne
peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations la concernant, en s’adressant au Service de l’Animation Sportive de
la Direction des Sports de la Ville de Lyon. »

www.lyon.fr

