Protocole Ski Montagne – Ecole de ski
Consignes FFS :
Tous les participants à une activité club sont invités à prendre leur température avant
le départ pour l’activité. En cas de fièvre (38,0°C ou plus) ou en cas d’apparition de
symptômes évoquant la Covid-19 chez l’enfant ou un membre de son foyer, celui-ci
ne doit pas se rendre à la sortie et ne peut y être accueilli. De même, les enfants
considérés comme des cas confirmés, ou encore identifiés comme contacts à risque,
ne peuvent prendre part à la sortie.
Les accompagnateurs, devront procéder de la même manière avant de se rendre à la
sortie. La réussite collective reposant sur la responsabilisation individuelle de chacune
et chacun d’entre nous.
Chacun s’engage également à signaler au club tout cas d’infection afin d’éviter une
contamination collective.
Le port du masque est obligatoire dès 6 ans (comme pour les établissements
scolaires), même si la distanciation physique est respectée, sauf pendant l’exercice de
l’activité sportive. Le port du masque est notamment obligatoire lors de toutes les
phases statiques, au début et à la fin des cours, sur les remontées mécaniques, dans
les files d’attente et pour tous les encadrants et toute personne prenant part à l’accueil.

Transport :
Le port du masque est obligatoire dès 6 ans dans le bus, l’enfant arrivera avec un
masque neuf qu’il devra porter pendant le trajet aller et retour.
Gel hydroalcoolique à la montée du car.
Le car sera aéré pendant le trajet.
Pas de gouter dans le car, ce dernier devra être dans un petit sac qui sera déposé
dans les soutes. Les enfants goûteront à l’extérieur et ne monteront dans le car qu’une
fois le goûter terminé. Attention les gants, casque, tour de cou seront dans le car avec
l’enfant. Seule une bouteille d’eau sera acceptée dans le car.

Pendant la séance de ski :
Port du masque ou tour de cou anti-covid obligatoire dans les files d’attente et sur les
remontées mécaniques.
Port du masque obligatoire ou tour de cou anti-covid lors des rassemblements au
début et à la fin des cours, pour le moniteur et pour les élèves.

