
Lettre aux parents d’enfants inscrits aux stages multisports Sam’Phi 
– été 2020 – 

 
Objet : informations et directives relatives à la mise en place des activités en période de 
COVID-19 pour respecter les recommandations et lois régissant la tenue des centres 
d’accueil de mineurs sans hébergement. 
 

Chers parents, 
 
Le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse a mis en place un protocole strict pour 
les centres d’accueil de mineurs. Ce texte rentre en plein dans l’organisation des stages 
multisports dont votre (vos) enfant(s) fait parti. 
 
Je vous prie donc de bien prendre connaissance des points ci-après et de faire en sorte de les 
respecter. 
 
1- En cette période, les groupes au niveau sportif sont limités en nombre. Par ailleurs, les 
groupes d’enfants ne doivent pas interagir entre eux (brassage presque interdit des 
populations). 
Pour ces raisons, SAM’PHI organisera différents « mini-stages » avec un animateur unique et 
les mêmes enfants au sein d’un groupe et ce sur toute la durée de la semaine. 
Ainsi, merci de regarder le groupe dans lequel est votre enfant. 
Aucun changement de groupe de pourra être demandé et ce pour éviter tout « effet domino » 
rendant la gestion impossible. 
 
2- Au niveau matériel, l’usage dans un même groupe de matériel partagé est autorisé. L’usage 
de matériel partagé entre deux groupes n’est possible qu’en cas de désinfection et/ou mise en 
quarantaine 24h entre deux utilisations. 
Pour ces raisons, SAM’PHI met en place des « plannings glissants ». Suivant le groupe 
d’appartenance de votre enfant, il n’aura  pas les mêmes activités que les autres groupes sur la 
journée. 
Ainsi, merci de regarder le planning correspondant au groupe de votre enfant pour savoir quel 
jour amener la trottinette ou le vélo par exemple. 
 
3- Au niveau des gestes barrières à mettre en place, voilà ce qui est dit : 
« Outre la surveillance de l’apparition de symptômes chez leur enfant, les parents seront 
invités à prendre sa température avant le départ pour l’accueil. En cas de symptômes ou de 
fièvre (38,0°C), l’enfant ne doit pas prendre part à l’accueil et ne pourra y être accueilli. » 
D’autre part : 
« Tout symptôme évocateur d’infection COVID-19 chez un enfant constaté par l’encadrement 
doit conduire à son isolement et au port d’un masque. En cas de doute sur les symptômes d’un 
enfant, une prise de température peut être réalisée par la personne chargée du suivi sanitaire 
au sein de l’accueil.  
En cas de symptômes, les parents de l’enfant sont avertis et doivent venir le chercher.  
L’enfant ne pourra alors pas être accepté de nouveau dans l’accueil sans certificat médical 
assurant qu’il est en mesure d’être reçu en ACM. » 
Merci de respecter ces directives. 
 

Sportivement, 
 

Matthieu PELLEREJ 
Responsable stage multisports 
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