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REPRISE  DES  ACTIVITES  ECOLE DE CYCLISME V.S.SEYNOIS JUIN 2020 

 
 

Samedi 13 Juin 2020 l’ECOLE DE CYCLISME du VELO SPORT SEYNOIS reprendra ses activités dans l’enceinte du stade municipal 

HUBIDOS de 14h00 à 17h00 sous l’autorité et le contrôle des éducateurs fédéraux Vélo Sport Seynois. 

 

Dans le cadre de la reprise et des règles gouvernementales liées au contexte, les parents ne pourront pas entrer sur le stade. 

 

• 13h45-14h00. Accueil au portail sous le contrôle d’un éducateur Vélo Sport Seynois porteur d’un masque 

Les enfants rentreront dans l’enceinte avec leur vélo en parfait état de fonctionnement et pneus gonflés. 

Ils déposeront à l’extérieur  de l’algéco leurs sacs de ravitaillement et effets personnels parfaitement identifiés. 

L’accès à l’intérieur de l’algéco est interdit aux enfants. 

Un éducateur V.S.Seynois masqué veillera dès cet instant, à faire respecter les règles barrières, pas de contact, pas de groupe statique supérieur à 

10  sur un même périmètre. 

La distance entre deux personnes à l’arrêt sera de 1 mètre minimum. 

 

• 14h05- FERMETURE DU PORTAIL D’ACCES. 

 

• 14h10-17h00. Activités liées au cyclisme. 

 

Les éducateurs masqués composeront les groupes de 10 personnes maximum de façon à mettre en place un Atelier d’Adresse et un Atelier de 

Roulage ou de Sprints. 

Durant ces activités, aucun contact, aucun échange de matériel, aucun échange de bidon, de nourriture, d’effet personnel. 

 

Au niveau de l’Atelier Adresse, chaque enfant déposera et ramassera son propre bidon. 

Le ramassage des quilles, cônes et autres sera effectué exclusivement par le même moniteur, comme la mise en place initiale. 

 

Durant les phases dévolution, les éducateurs se tiendront à distance des enfants, minimum 1.50 m et ne porteront pas de masque. 

 

Au niveau de l’Atelier de Roulage sur l’anneau, les moniteurs expliqueront que le respect de la distance d’évolution sera de 10 mètres entre deux 

cyclistes. 

 

Au moment de la phase de repos, les éducateurs seront masqués et les enfants respecteront la distanciation de 1 mètre minimum. 

 

Les parents récupèreront les enfants au portail à 17h00.   
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