Partie 2

- Mesures spécifiques à nos activités

Fiche 35 Animation adultes et clubs enfants
Version du 18 mai 2021

Les mesures spécifiques ci-dessous s’ajoutent aux gestes barrières définis par Santé
Publique France (sur base du modèle W-0314-001-2003 du 20 mars 2020) :
• Se laver régulièrement les mains ou utiliser une solution hydro-alcoolique
• Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir
• Se moucher dans un mouchoir à usage unique puis le jeter
• Éviter de se toucher le visage
• Respecter une distance d’au moins un mètre avec les autres
• Saluer sans serrer la main et arrêter les embrassades
• En complément de ces gestes, porter un masque quand la distance d’un
mètre ne peut être respectée
• Info-coronavirus : 0 800 130 000 (appel gratuit)

Cale Beg Porz
Débarquement

Cale du Gorgen
Embarquement

Zone départ
rando et excursion

Zone
d’accueil et
d’animations

Salle
d’animation

Club enfants

Piscine
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3.1.

Organisation pour l’acceuil
Étapes

Relation avec le
public

Organisation
Lavage obligatoire des mains avec une solution hydroalcoolique.
Distanciation physique d’au moins 1 mètre avec les
autres clients et avec le personnel.

Commentaires
Solution hydro-A mise à
disposition par Beg
Porz (affichage)

Port du masque pendant les déplacements.

Réunions
d’informations
(Réunion d’accueil,
pot d’accueil, Point
Infos touristiques,
Inscriptions aux
activités…)

Plan de circulation visible à l’entrée du centre.
Lavage obligatoire des mains avec une solution hydroalcoolique.
Distanciation physique d’au moins 1 mètre avec les
autres clients et avec le personnel.
Port du masque pendant les déplacements.

Solution hydroalcoolisée mise à
disposition par Beg
Porz
Pancartes
Spray virucide

Dans la mesure du possible toutes les réunions se feront
en extérieur dans le patio avec une solution de replis
dans la salle restaurant ou salle d’animation avec
aération.
Désinfection des tables et des chaises après utilisation.
Poignées de portes, assise des toilettes, robinetterie
seront désinfectés plusieurs fois par jour.
Utilisation d’un stylo personnel (Vacanciers et employés)
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3.2.

Organisation pour les sorties, randonnées
Randonnées avec départ à pied
Excursions et Randonnées avec départ en voiture
Découverte de la ria en kayak

Étapes
Inscriptions aux
activités

Organisation
Privilégier les inscriptions le premier jour (lundi matin)
auprès des animateurs.
Inscriptions pendant la semaine, sur des fiches mises à
disposition, en utilisant des stylos personnels.

Commentaires
Solution hydroalcoolisée mise à
disposition par Beg
Porz

Lavage obligatoire des mains avec une solution hydroalcoolique.
Distanciation physique d’au moins 1 mètre avec les
autres clients et avec le personnel.
Port du masque pendant les déplacements.

Randonnées avec
départ à pied

Rdv et départ depuis le parking près de la voilerie.
Distanciation physique d’au moins 1 mètre avec les
autres clients et avec le personnel.
Port du masque éventuel pendant les déplacements /
regroupement.

Excursions et
randonnées avec
départ en voiture

Le co-voiturage se fera selon le bon vouloir de chacun.
•
•
•

Gel hydro-alcoolisée obligatoire avant de
rentrer dans le véhicule d’une autre personne.
Port du masque obligatoire pendant le trajet
Mis à disposition d’un virucide en spray avant /
après utilisation du véhicule par une autre
personne que les propriétaires.

Pulvérisateur avec
désinfectant virucide
conforme à la norme EN
14476 à disposition par
Beg Porz
Solution hydroalcoolisée mise à
disposition par Beg Porz

Rdv et départ depuis le parking près de la voilerie.
Distanciation physique d’au moins 1 mètre avec les
autres clients et avec le personnel.
Port du masque éventuel pendant les
déplacements / regroupement.

Découverte de la ria
en kayak

Les participants s’habillent en conséquence dans leurs
chambres ou hébergements…

Solution hydroalcoolisée mise à
disposition par Beg Porz

Le rdv se situe place des marins devant la voilerie.
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Les gilets de flottabilité sont distribués individuellement.
Pour l’embarquement les participants se dirigent sur la
cale du Gorgen en serrant à droite au passage du portail
Retour et débarquement sur la cale de Beg Porz
Le gel hydro alcoolisé devra être appliqué au
débarquement et l’embarquement.
Distanciation physique d’au moins 1 mètre avec les
autres clients et avec le personnel.
Le personnel encadrant sera muni de masque lors des
éventuelles manœuvres et manutentions.
A chaque changement d’équipage, les kayaks seront
aspergés d’un mélange eau et savon liquide
conformément au protocole sanitaire en vigueur
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3.3.

Organisation pour l’animation
Activités journées
Animations soirées
Animations enfants

Activités journées
(tournoi de
pétanque, palet
Breton, Réveil
Musculaire)

Le gel hydro-alcoolisé devra être appliqué avant les
activités nécessitant un contact avec un objet commun
(boule de pétanque, palet breton, tapis de gym)

Solution hydroalcoolisée mise à
disposition par Beg Porz

Les objets utilisés en commun seront désinfectés par un
virucide avant d’être transmis à une autre personne.
(Boule de pétanque, palet Breton)

Pulvérisateur avec
désinfectant virucide
conforme à la norme EN
14476 à disposition par
Beg Porz

Les tapis de gym seront désinfectés après chaque séance
par un virucide.
Distanciation physique d’au moins 1 mètre avec les
autres clients et avec le personnel.
Port du masque pendant les déplacements et
installation des activités.
Les tournois sportifs seront exclusivement en extérieur.
Les réveils musculaires seront faits au maximum en
extérieur avec une possibilité de replis dans la salle
d’animation.
Le cas échéant, la salle d’animation aura un sens de
marche en avant, elle sera aéré pendant la séance et du
gel hydro-alcoolisé sera mis à disposition à l’entrée. La
capacité d’accueil de la salle pendant cette activité sera
restreinte à 10 personnes.

Activités piscine
(Aqua-relax, piscine
nocturne)

Désinfection des mains ayant manipulées le digicode par
gel hydro alcoolisé disponible après la porte d’entrée.
Utilisation interdite des vestiaires. Il est demandé aux
utilisateurs de se changer dans leurs chambres et de se
rendre à la piscine en maillot de bain et peignoir avec un
sac personnel pour le stockage de leurs chaussures.
Utilisation interdite du sèche-cheveux.

Solution hydroalcoolisée mise à
disposition par Beg Porz
Pulvérisateur avec
désinfectant virucide
conforme à la norme EN
14476 à disposition par
Beg Porz

Afin d’éviter les croissements :
-

La capacité du grand bassin est limitée à 10
personnes. Il est demandé à tous de respecter
cette règle et de limiter son temps de baignade
à 1 heure maximum.
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-

-

-

Respecter un sens de circulation : ENTREE par la
porte d’entrée normale avec digicode sur le
balcon. SORTIE par la porte sur le patio. Veiller
à ne remettre ses chaussures qu’après être
totalement à l’extérieur de la piscine sur le patio.
Application du principe de marche en avant,
après avoir accédé aux bassins il est interdit de
revenir en arrière vers la zone vestiaire (pas de
douche après le bain)
Recommander une douche savonneuse avant le
bain plutôt qu’un rinçage simple.

Le bain à remous est fermé jusqu’à nouvel ordre.
Les portes du solarium seront ouvertes afin d’aéré au
maximum l’espace piscine.
Le matériel tel que les frites et altères flottants seront à
usage personnel et désinfectés après chaque séance par
un virucide.

Animations soirées
(Crêpes, karaoké,
quizz, soirée
dansante, loto…)

Selon le guide sanitaire (version 11 validée le 12/05/21
par le Centre de Crise Sanitaire), la capacité de la salle
d’animation principale est limitée à 35%, soit 40
personnes.
Distanciation physique d’au moins 1 mètre avec les
autres clients et avec le personnel.
Port du masque pendant les déplacements et
installation des activités.

Solution hydroalcoolisée mise à
disposition par Beg Porz
Pulvérisateur avec
désinfectant virucide
conforme à la norme EN
14476 à disposition par
Beg Porz

Gel hydro-alcoolisé mis à disposition si l’animation
demande la manipulation d’un objet.
Les animations de soirées se feront autant que possible
en extérieur, avec une possibilité de replis dans la salle
d’animation.
Le cas échéant, la salle d’animation ne pourra contenir
que 40 personnes en place assise, ou 20 personnes en
place assise avec 10 autres debout (exemple pour
rapatriement d’une soirée dansante)
La salle sera aérée en permanence durant l’activité,
système de marche en avant, gel à l’entrée et
désinfection des chaises mis à disposition après
l’animation par un virucide.
Précision pour la soirée crêpes : Port de gants et masque
obligatoire pour le préparateur de la crêpe.
Précision pour le karaoké : les micros seront placés sur
pieds (pas de manipulation) et sera protégé par un
masque type FFP2.
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Animations enfants

Réunion d’informations le premier jour (lundi) à 11h
dans le patio ou salle d’animation. Capacité d’accueil de
10 enfants maximum jusqu’à nouvel ordre.

Solution hydroalcoolisée mise à
disposition par Beg Porz

Accueil des enfants tous les jours à 9h30 pour le matin et
14h pour l’après-midi, dans le patio ou la salle
d’animation.
Les parents sont tenus d’accompagner les enfants au
point de rendez-vous ainsi que de venir les chercher au
même point de rendez-vous à 12h pour le matin et 17h
pour l’après-midi.

Pulvérisateur avec
désinfectant virucide
conforme à la norme EN
14476 à disposition par
Beg Porz

Accompagnement du groupe d’enfants par
l’animateur(trice) sur le lieu de l’activité extérieure
prévue ou la salle d’animation.
Distanciation physique d’au moins 1 mètre avec les
autres clients, enfants et avec le personnel.
Port du masque pendant les déplacements et
installation des activités.
Gel hydro-alcoolisé mis à disposition si l’animation
demande la manipulation d’un objet.
Les animations du club enfants se feront autant que
possible en extérieur, avec une possibilité de replis dans
la salle d’animation.
La salle sera aérée en permanence durant l’activité.
Système de marche en avant, gel à l’entrée, désinfection
des chaises, des tables et du matériel pédagogique mis à
disposition, par un virucide.
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3.4.

Organisation spécifique à l’animation « Cirque »
du 05/07/20 au 19/07/20
Étapes

Accès à l’activité

Organisation pour le client

Commentaires

Afin de limiter les contacts, nous demandons qu’un seul
parent dépose et reprenne son enfant au lieu de rendezvous et de ne s’attarde pas sur place.
Pour rappel, l’activité cirque est également accessible
aux adultes.
Veillez à n’emportez que le matériel nécessaire à
l’activité et évitez tout ce qui est superflu. Si vous devez
changer de chaussures, ou de tenue en dehors de votre
chambre, merci de grouper vos affaires dans un sac.
Attention aucun vestiaire sur place.
En arrivant, chaque participant est invité à se
désinfecter/à se laver les mains.

Pendant l’activité

Sanitaire avec savon et
Distributeur à poussoir
de gel hydro alcoolisé à
disposition à l’entrée

Lors des moments « collectifs » (tout le monde pratique
la même discipline), les participants conservent leur
matériel (assiettes, balles…) jusqu’à la fin de la séance.
Lors des ateliers en petits groupes, les participants qui le
souhaitent peuvent se désinfecter les mains entre
chaque atelier.
L’ensemble du matériel sera désinfecté par l’équipe du
cirque à la fin de chaque séance.
Munissez-vous d’une gourde ou d’une bouteille d’eau. Il
ne sera pas possible d’utiliser de gobelets.

En fin d’activité

Pulvérisateur de
désinfectant virucide
conforme à la norme EN
14476

Si l’activité se déroule à l’intérieur, la distance de 1m
devra être respectée , la personne venant reprendre les
enfants est priée d’attendre à l’extérieur du lieu de
l’activité.
Si l’activité se déroule à l’extérieur, lapersonne venant
reprendre les enfants attend à une certaine distance du
lieu de l’activité.
Avant de quitter l’activité, les participants se
désinfectent les mains.
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