
REGLEMENT INTERIEUR DE L’OPERATION « L’ETE S’ANIME » 

Les stages sont ouverts à tous. 

Les âges des participants ont été fixés par les intervenants et les éducateurs : le renseignement 
d’une fausse date de naissance peut entrainer l’annulation de l’inscription à l’activité et entraine 
l’entière responsabilité des parents en cas d’accident. 

Un stage fonctionne du lundi au vendredi aux horaires indiqués (pas d’activité le mardi 14 juillet 
2020).  

Les stages sont organisés dans la limite des places disponibles. Un minimum de participants est 
exigé afin de maintenir l’activité. En cas d’annulation du stage par l’organisation : un autre stage 
pourra être proposé. 

Les éducateurs du service des sports, les associations et tous les intervenants n’accueilleront pas les 
participants en dehors des horaires du stage (avant ou après le stage). Il est demandé de respecter 
les horaires.  

Les tarifs sont non contractuels et sont en vigueur pour l’été 2020. Toute inscription est ferme et 
définitive : aucun remboursement ou modification d’activité ou de participant ne sera autorisé.  

 

PROTOCOLE SANITAIRE « L’ETE S’ANIME 2020 » 

Au regard de la situation sanitaire inédite liée au COVID-19, la mise en œuvre du dispositif « L’été 
s’anime » doit être adaptée de façon à accueillir les usagers dans le respect des mesures sanitaires 
et de distanciation physique préconisées par le Haut Conseil de la Santé Publique : 

- adaptation de l’activité sportive proposée : essentiellement des activités de plein air, 

- limitation du nombre de participants, 

- désinfection systématique du matériel utilisé après chaque séance, 

- obligation du respect des gestes barrières et de distanciation physique au cours des activités : 

 les vestiaires sont interdits (y compris pour les activités nautiques et aquatiques) : le 

participant doit se présenter en tenue de sport au stage, 

 le stagiaire doit être muni d’un sac à dos avec une bouteille d’eau et une collation,  

 l’échange et le partage d’effets personnels n’est pas autorisé, 

 aucun contact entre les participants. Accueil et attente du participant et des familles dans 

une zone spécifique, 

 passage obligatoire aux sanitaires pour se laver les mains avant et après la séance ou 

utilisation de gel hydroalcoolique, 

 pour les activités VTT, trottinette, skate : le casque est obligatoire et doit être apporté par le 

participant. Le VTT personnel est à privilégier et ne pourra pas être stocké. 

Bel été 2020 à tous ! 


