
Ne pas se présenter au local si vous ou un membre de votre entourage 
est malade.
Nous vous recommandons de prendre la température  de votre enfant 
chaque matin. En cas de symptômes ou de fièvre (38°C), votre enfant 
ne doit pas se rendre à l’association.

CHACUN DOIT AVOIR UN RÔLE ACTIF
DANS LE RESPECT DU BON DÉROULEMENT DE L’ACCUEIL ET DU RESPECT DES RÈGLES

Évitez les regroupements
dans la rue et dans la cour

lors des temps d’accueil

Respectez les horaires
de départ et d’arrivée

Les parents ne pourront pas
entrer dans le local

Le port du masque
est obligatoire dès 11 ans,

pour les adultes et les encadrants
et recommandé dès 8 ans

STAGES D’ÉTÉ 2020
Vous reconnaissez avoir pris connaissance des nouvelles règles d’hygiène 
qui s’appliqueront au sein de l’association Ricochet et vous engagez à 
prendre une part active dans leur bonne application.

Les stages sont soumis à autorisation
de la Préfecture et doivent respecter

le protocole sanitaire des accueils de mineurs

Chaque stage constituera
un sous-groupe maintenant

une distanciation avec les autres stages



Ensemble, faisons respecter
les gestes protecteurs

et saluons-nous à distance

En arrivant, pensez
à vous laver les mains

Les activités se dérouleront
de préférence en extérieur

et, par mauvais temps, en intérieur

Respectez le nouveau
sens de circulation

et évitez les croisements

Un nombre maximum
de personnes par salle

est indiqué sur chaque porte

Les locaux et le matériel
feront, chaque jour, l’objet
d’un nettoyage rigoureux

Pensez à apporter
votre matériel personnel

(guitare, bouteille d’eau...)
Souriez derrière votre masque 

MERCI DE NOUS INFORMER IMMÉDIATEMENT
DE L’APPARTITION DE SYMPTÔMES AU SEIN DE VOTRE FOYER

IL APPARTIENT AUX RESPONSABLES LÉGAUX DE FOURNIR CHAQUE JOUR
TROIS MASQUES PROPRES À LEURS ENFANTS
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