Protocole sanitaire :
Camp 100% Basket Remiremont 2020

1.

Pour l’instant il est prévu que les enfants soient véhiculés en car de
Strasbourg à Remiremont et de Remiremont à Strasbourg. Cependant,
comme pour le camp d’été, si la situation sanitaire nous l’impose, nous
demanderont aux parents d’amener les enfants directement sur
place le dimanche, puis les rechercher le samedi. Le co-voiturage est
possible dans la mesure de votre choix, en respectant bien entendu les
consignes COVID-19 s’y rapportant.

2.

Une société de nettoyage viendra tous les jours pour désinfecter les lieux
de vie (cette procédure est déjà en place actuellement au niveau du collège
Jeanne d’Arc à Remiremont et sera reconduite pour toute la durée du
camp).

3.

Toutes les activités se feront par groupe de 10 jeunes, même la piscine
(activité qui sera confirmée ultérieurement). Comme le préconise les
diverses consignes, nous ferons un maximum d’activités extérieures.

4.

A l’heure actuelle, il n’y a pas de restriction de nombre de personnes
par chambre à condition que le mètre de distance soit respecté. En
accord avec la direction, nous pourrons envisager des aménagements
particuliers selon les besoins et directives en vigueur. Dans les lieux
communs (cantine, internat, et toutes les salles de basket), un chemin
d’accès pour l’entrée et un autre pour la sortie seront en place afin
d’éviter que les jeunes ne se croisent.

5.

Les jeunes prendront des douches dans les différents gymnases (avec
un roulement) dans lesquels ils vont évoluer afin d’éviter d’avoir trop de
monde en même temps dans les dortoirs de l’internat).

6.

Respect des consignes sanitaires suivantes (celles-ci peuvent encore
évoluer, nous vous tiendrons informés, le cas échéant) :
• Beaucoup de travail individuel, avec une possibilité d’évoluer sur du 3
contre 3 voire 5 contre 5 en fonction des décisions gouvernementales
ainsi que celles de la FFBB
• Lavage des balles 2 à 3 fois par jour
• Lavage de mains à l’arrivée dans les gymnases et au départ
• Utilisation quotidienne du gel hydro alcoolique
• Système d’affichage permanent pour sensibiliser les jeunes

7.

Les repas se feront par table de 10 personnes, et cela pour les trois
repas de la journée, toujours avec un sens de circulation.

8.

Chaque parent signera une attestation qui précisera la connaissance
des risques pris en acceptant l’inscription de l’enfant. Nous prendrons la
température de l’enfant en la présence des parents ou de l’accompagnateur
à l’arrivée, puis l’encadrement du camp renouvellera cette opération tous
les matins. Sur cette même attestation, nous vous demanderons de préciser
la température de votre enfant les 3 jours avant son arrivée au camp.

Ces mesures sont susceptibles d’évoluer en fonction des
nouvelles mesures gouvernementales et fédérales. Le
protocole sanitaire sera modifié et mis-à-jour au fur et à
mesure sur le site internet.
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