Recherche : Animateurs - Animatrices
(18 ans et plus..)

Si un parent accepte de se proposer comme aideanimateur(trice) du groupe de son enfant, la cotisation
annuelle sera gratuite ! (aide règles barrières, aide mise en place et

Règles
barrières
COVID 19
Et règles d’entraînement !

rangement matériel, surveillance entraînement pendant changement de
groupe de l’entraîneur, etc..)

Vous connaissez quelqu’un qui aime s’occuper des
enfants et qui cherche du travail 8 heures par
semaine ? Je me charge de sa formation interne..
dites-lui de me contacter !
Martine : 06 71 66 74 59

Pour toutes les activités !
Entrée du complexe : Garez-vous sur le parking du bas, l’entrée est « sous le préau »..
Entrée salle des fêtes : l’entrée est sur le côté gauche des escaliers (porte du milieu)..
Avoir le MASQUE pour entrer ! Se désinfecter les mains à l’entrée (distributeur sans contact).
Vestiaires INTERDITS pour notre association :
Tant que les mesures minimales de distanciation physique sont en vigueur, nous ne nous
servirons pas des vestiaires du COMPLEXE du LANGE, ainsi que de L’ENTRÉE de la
SALLE des FÊTES.. Trop astreignant pour les entraîneurs car obligation de nettoyer après
utilisation !
Mettez vos enfants en tenue de sport chez vous – filles cheveux BIEN attachés !
Tenue pour activités SPORTIVES :
 legging (pas de pantalon serré ou large ou de bas de survêtement)
 justaucorps simple ou tee-shirt près du corps
 veste (pas de pull !) pour commencer les séances –
 cours en chaussettes propres (anti-glisse après les essais)
OBLIGATOIRE : chaque adhérent(e) apporte :
 Une bouteille d’eau avec prénom ou marque personnelle..
Cours durée PLUS d’une heure et demie, apporter un petit goûter ! (1 fruit – 2 biscuits – 1
sucre (si faiblesse) – bonbons interdits.. Plus court, faîtes les goûter chez vous !
Tenue ANIMA’CATS – THÉÂTRE :
 BASKETS (semelles blanches) PROPRES !
 Tenue au choix.
LES SALLES sont interdites aux PARENTS..
Si besoin de parler à l’encadrement, appelez de la porte. D’avance merci pour votre compréhension.
Cordialement.
Le Bureau de l’Association SCOR.

