
PROTOCOLE “COVID” 

RAPPEL POUR LES PARENTS DES REGLES SANITAIRES A APPLIQUER DANS LE CADRE DU STAGE 

DE BASKETBALL PREVU DANS LES INSTALLATIONS DU COMPLEXE POSEIDON 

CONGE de CARNAVAL 2021 

 

Pour les joueuses et joueurs membres du club il s’impose d’apporter votre ballon personnel.   

Pour les autres faites-le dans la mesure du possible 

 

1. Mesures administratives de prévention : documents à prévoir 

▪ OBLIGATOIRE Demande de déclaration aux parents sur l’honneur du bon état de santé de l’enfant et 

des proches qu’il a côtoyés ;  Vous devez remettre ce document le premier JOUR de participation.  Sans 

cela légalement votre ENFANT NE PEUT ACCÉDER AU STAGE. Le modèle à compléter est joint au présent 

envoi (il figure aussi dans l’annonce du stage sur notre site). ; 

▪ Le paiement par virement est prévu et privilégié lors de l’inscription ;  Apporter si possible la preuve du 

versement ce qui limite les formalités et donc les files. 

 

2. Accueil des participants (et parents) 

▪ Le premier jour (et les suivants) l’accueil et l’enregistrement se feront à l’entrée de la salle :  

▪ Obligation de porter le masque ; 

▪ Faites la file dans les marquages au sol devant la table afin de garantir le respect de la distance 

de sécurité de 1m50 ; 

▪ Chaque stagiaire et son parent se présentent ensemble et tour à tour pour l’enregistrement, 

les autres attendent en file dans les marquages ; 

▪ Après l’enregistrement, l’enfant entre seul dans la salle, l’accès est interdit aux parents; 

▪ Avant d’entrer l’enfant lave ses mains au distributeur de gel désinfectant qui sera placé; 

▪ Les jours suivants du stage : 

 seuls les enfants pourront franchir la porte de la salle.  Les parents ne sont pas admis et doivent 

porter leur masque sur le site du Complexe Poseidon ; 

 Les enfants devront toujours passer leurs mains au gel désinfectant avant d’entrer dans la salle. 

3. Pas de vestiaires : s’habillez en conséquence 

▪ Les vestiaires ne sont pas ouverts.  Veillez à habiller vos enfants en conséquence. (par exemple training 

pour arriver et partir au-dessus de l’équipement). 

 

▪ Chaque stagiaire doit mettre ses affaires dans son sac individuel fermé. PREVOYEZ DONC UN SAC. 

  



▪  

4. Pause déjeuner  

 

▪ Repas et boissons apportés par le stagiaire ( déjeuner pris en shift dans la cafétaria) pas de possibilité 

de commande de sandwiches  ni de boissons; 

5. Fin de la journée de stage 

▪ Les parents attendent à la sortie de la salle ou de préférence à l’extérieur à l’entrée du Complexe en 

respectant la distance de sécurité entre eux et en portant le masque.  

▪ A la fin de la journée de stage, les stagiaires quitteront la salle et s’alignent à l’extérieur de la salle, 

ils seront alors dirigés vers leur parent. Pour éviter qu’ils doivent attendre trop longtemps (à 

l’extérieur surtout s’il pleut) soyez là quelques minutes avant l’heure SVP. 

▪ Si vous n’arrivez pas à temps il est possible que votre enfant rentre à nouveau dans la salle.  La porte 

sera ouverte pour vous signaler MAIS N’ENTREZ EN AUCUN CAS. 

 

Merci à tous déjà pour votre collaboration. 

UNITED BASKET WOLUWE ASBL 


