
PROTOCOLE REPRISE VTT

Pour tout le monde

Respect de la distanciation (1,5m à l’arrêt, et 10 mètres en roulant)
- Saluer sans se serrer la main

A l’attention des parents et enfants

1) Inscription des enfants: un lien vous sera envoyé pour inscrire vos enfants sur les 5
dates de fin de saison (du 30 mai au 27 juin). Une confirmation d’inscription sera
demandée le jeudi précédent l’école, afin que nous puissions définir les groupes.
Nous nous réservons le droit de refuser un enfant non inscrit au préalable

2) Matériel obligatoire:
Le matériel habituel : casque, tenue adaptée à la pratique du VTT, eau, goûter (pas
de chocolat, ça fond), chambre à air de rechange, fiche signalétique de l’enfant
(prénom, nom, date de naissance, tél parents, groupe sanguin).
Matériel supplémentaire obligatoire gants longs

AUCUN PRET DE MATERIEL D’UN ENFANT A UN AUTRE

VU: il doit être enlarfait état de fonctionnement, nous ne devrons pas intervenir
sur le VU pour éviter tout contact.

Nous nous réservons le droit de refuser un enfant si certaines choses manquent.

!!! LES PARENTS NE QUITTERONT LE LIEU DE RDV QU’APRES AVOIR CONFIE SON
ENFANT AUX EDUcATEURS DESIGNES POUR SON GROUPE H!

3) Communication : les parents doivent impérativement informer le responsable de
l’école VU en cas de problème de santé d’un enfant dans les jours suivant la sortie,
afin que nous puissions réagir rapidement et prendre les bonnes mesures.

À I’attention..des..éducateurs
1 ) Adapter les activités à la situation actuelle, en fonction de l’âge et du niveau:

- Temps limité: 1h30 pour les plus petits, avec jeux sur espaces ouverts
Exemple: relais contre la montre d’un point A à un point B (respect de la
distanciation), puis exercice de circuit training en respectant la morphologie de
l’enfant, circuits maniabilité,...
Pour les plus grands, circuits en itinérance en évitant les parties techniques
pour favoriser le respect des distances et éviter les chutes, donc assistance.



2) confirmer l’inscription de l’enfant, tenir un tableau de présence sur les 5 séances

Contacts:
Dominique PUIG : tél 068427 15 27

Uonel GOUVRIT: tél 0650785145


