CONDITIONS SANITAIRES

Basket Ball Never Stop
de 11 à 17 ans
Pour les joueurs et non joueurs de 11 à 17 ans filles et garçons.
Du 13 au 24 Juillet sous l’encadrement de plusieurs entraîneurs du club.
Suite à l’arrêt brutal de la saison, le club ainsi que les bénévoles ont décidé
de mettre en place une dernière animation pour les licenciés du club. Cette
animation limitée a 30 enfants par jours se déroulera au Gymnase Amalbert.
Cette animation est gratuite.
Contexte sanitaire oblige, cette animation respectera des conditions de
pratique strictes (voir page de droite). Le non-respect du protocole mis en
place pourra entrainer le retrait de l’enfant à l’animation.
En plus de la tenue de basket (short, maillot, baskets) prévoir un sac de
sport avec : claquettes ou sandales, affaires de rechange (short, t-shirt,
chaussettes, …), gourde, …
Prévoir le repas du midi et un gouter.
Inscription : Le nombre d'inscrits sera limité en moyenne à 30
participants, fonction du nombre d’encadrant. Présence un jour sur
deux, en fonction du nombre d’inscrits.
L’inscription par retour de ce document (page de droite) à :
basketclub.etoile@gmail.com

VACANCES ETE 2020

lundi 13 au jeudi 24 Juillet
Gréasque

La règle des deux mètres entre pratiquant est imposée en dehors de la pratique.
Elle est assouplie (les 2m ne s’imposent pas) lorsque la pratique, par sa nature
même, ne le permet pas.
Les joueurs doivent venir avec un sac au nom du pratiquant contenant au moins :
•
•
•
•

Une gourde identifiée au nom du pratiquant.
Une serviette.
Un ballon identifié au nom du pratiquant.
Claquettes, sandales.

Le contenu du sac ne devra être ni échangé, ni partagé.
Règles d’hygiène joueur/pratiquant/encadrant/public :
•
•
•
•

Les joueurs doivent venir avec leur tenue d’entrainement réversible.
Lavage des mains avec savon ou solution hydro alcoolique avant et après
la pratique.
Nettoyage des ballons entre chaque séquence.
Règles de distanciation appropriées pour les joueurs et pratiquants entre
les exercices, les séquences.

Tout joueur présentant les symptômes suivants se verra refuser l’accès à
l’animation : fièvre, frissons, sensation de chaud/froids, toux, douleur ou gène à la
gorge, diarrhée, maux de tête, courbatures généralisées, fatigue majeure, perte de
gout ou de l’odorat…

☐ Je comprends et j’accepte les conditions sanitaires.
Nom et prénom : …………………………………………………………………
Email : …………………………………. Téléphone : …………………………
…………………………
Date
Participation
Date
Participation
Signature :

13-juil

15-juil

16-juil

17-juil

20-juil

21-juil

22-juil

23-juil

24-juil

