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Stage été de TOUSCAYRATS – 

 Dimanche 16 au vendredi 21 aout 2020 
 

 

Les règles sanitaires ACM avec hébergement (protocole étape 3 du 

plan de déconfinement, valable jusqu’au au 11 juillet) : 
 Pour le Comité : 

o Nommer un référent covid 19 chargé de diffuser les règles de prévention 
(élu du Comité) : Réunion pour clarifier les règles en début de stage. 

o Présence de savon (pour enfants) et gel (pour encadrants) pour se nettoyer 
les mains régulièrement. 

o Port du masque obligatoire lorsque la distanciation n’est pas possible. 
o Avoir un thermomètre en cas de suspicions. 
o Nettoyage quotidien des équipements (ballons…) tous les jours 
o Transport en bus : 

 Port du masque pour tous dans les transports. 
 Nettoyage du bus avant et après utilisation. 

o Constitution de sous-groupes et affectation d’un animateur par sous-
groupe tout le long du stage, pour : 

 Eviter files d’attente pour l’accueil des jeunes en début de stage. 
 Limiter fille d’attente à la restauration. 
 Les séances rugby (chasuble individuel pour tous les jeunes en début 

de stage). 
 

 Hébergement du stage – Lycée de Touscayrats : 
o Nettoyage des locaux tous les jours (sol et poignée de porte). 
o Douche : 16 douches disponibles, répartition des jeunes : 2 à 3 par douche. 
o Aérer les fenêtres fréquemment. 
o Distanciation d’1 mètre entre les jeunes et adultes lors des repas. 
o Chambre individuelle : Pas plus de 2 jeunes par chambre lors des temps de 

repos. 
 

 Pour les familles et le stagiaire : 
o Gourdes individuelles : A fournir par le jeune. 
o S’assurer que le jeune n’a pas de température le jour du début du stage. 
o Lavage des mains régulièrement et avant et après le repas. 
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