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Note d’information concernant les activités du CMES  

pour la saison 2020/2021 

 

Votre enfant participera cette année aux activités physiques et sportives proposées par le 

CMES (centre municipal d’enseignement du sport). Dans le cadre des contraintes 

sanitaires liées à la Crise de la COVID 19 nous vous demandons de bien vouloir   respecter les 

consignes suivantes : 

A la maison :   

 Vérifier avant chaque séance sportive la température de votre enfant. Si elle est 

supérieure à 37,8° ne pas emmener votre enfant aux activités.   

 Inscrire le nom de votre enfant sur la gourde ou la bouteille d’eau. 

 Avoir toujours un masque de protection dans le sac (pour les plus de 11ans) 

 

Sur les différentes sites (installations sportives) 

 Respecter scrupuleusement les sens de circulation matérialisés dans chaque installation 

sportive, pour entrer et sortir. 

 Arriver obligatoirement en tenue sport  

 Merci de bien respecter les horaires pour éviter de trop longues attentes. 

 Un seul accompagnant par enfant ou groupe d’enfants.   

 Se laver les mains avant et après chaque utilisation des toilettes. 

 Un spray désinfectant sera mis à disposition dans les toilettes.  

 Les accompagnants doivent obligatoirement porter un masque et se laver les mains. 

 Un contrôle de la température frontale pourra être effectué sur les différents sites.  

 

Divers  

 Dans le cas où un enfant présenterait des symptômes (Covid 19), il sera isolé du reste 

du groupe en attendant l’arrivée ses parents. 

 Prévenir dans les meilleurs délais l’équipe d’animation et/ou le service des sports, au  

04 42 77 63 38, en cas de détection positive d’un enfant à la Covid 19.  

 

Date et signature des parents : 

 

 

A présenter aux éducateurs le 1er jour des activités. 
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