Fiche d’information COVID-19 été 2020
Pour en savoir plus sur la COVID-19, rendez-vous sur Boston.gov/COVID19.
Les participants doivent être inscrits pour participer au programme ou au cours BCYF par
le biais du système d’inscription dans la section Boston.gov/BCYF-Summer. Les gardes
d’enfants ne sont pas autorisées cet été.
Les participants aux cours et aux programmes BCYF doivent suivre les conseils des
autorités sanitaires et les règles spécifiques de BCYF relatives à la COVID-19, notamment le
port d’un couvre-visage (couvrant à la fois le nez et la bouche), le maintien d’une distance
de 2 mètres avec les autres et le lavage fréquent des mains avec de l’eau et du savon
pendant au moins 20 secondes.
Les participants doivent avoir leur propre couvre-visage (tout papier ou tissu bien fixé
comme un bandana ou une écharpe couvrant la bouche et le nez) et maintenir une distance
de 2 mètres avec les autres.
Les participants doivent rester chez eux s’ils sont malades. Si l’enfant présente des
symptômes liés au coronavirus COVID-19 (fièvre ou frissons, toux, essoufflement ou
difficultés respiratoires, fatigue, douleurs musculaires ou corporelles, maux de tête, perte
de goût ou d’odorat, mal de gorge, nez congestionné ou qui coule, nausées ou
vomissements, diarrhée), il sera placé dans une pièce distincte, et le parent/tuteur sera
appelé et devra récupérer son enfant dans les plus brefs délais. Si l’enfant a de la fièvre, de
la toux, des difficultés respiratoires ou d’autres symptômes liés à la COVID-19, le parent
doit immédiatement consulter un médecin.
Les participants doivent apporter leurs propres bouteilles d’eau et eau. En raison des
réglementations sanitaires, BCYF n’est pas en mesure d’assurer l’accès à l’eau.
Les participants doivent apporter leur propre équipement de sport ou autres fournitures
(le cas échéant, reportez-vous à la description du programme ou du cours pour plus de
détails)
Il sera demandé aux participants qui arrivent en avance de patienter à l’extérieur ou dans le
véhicule dans lequel ils sont arrivés jusqu’à 10 minutes avant le début du programme.
Les participants ne peuvent apporter aucun effet personnel, à l’exception d’un petit sac ou
d’un sac à dos.

Tous les participants doivent quitter le centre immédiatement après l’activité programmée.
Les enfants de moins de 10 ans doivent être déposés et récupérés par une personne
autorisée immédiatement après l’activité programmée. Si un aidant autorisé n’attend pas
l’enfant, les parents seront contactés. Si les parents ne sont pas joignables, les personnes à
appeler en cas d’urgence seront contactées. Si au bout de 10 minutes, nous ne parvenons
pas à joindre un parent/tuteur ou un contact d’urgence, nous contacterons BPD et/ou
DCF. Toute omission répétée de récupération des enfants en temps utile entraînera le
renvoi du programme.
Orientations spécifiques aux piscines extérieures
En raison des limites de capacité pour améliorer la sécurité des visiteurs, les visiteurs
doivent s’inscrire dans un créneau horaire de natation sur Boston.gov/BCYF-Summer. Les
visites spontanées ne seront pas autorisées. L’inscription sera possible 24 heures avant les
sessions du jour suivant et restera ouverte jusqu’à ce que toutes les places soient prises ou
jusqu’à ce que la session soit à moitié terminée, selon la première éventualité.
Les sessions seront limitées dans le temps et les visiteurs sont priés de s’inscrire et
d’assister à une seule session par jour. Si les visiteurs s’inscrivent à plusieurs sessions par
jour, nous nous réservons le droit d’annuler leur inscription dans l’éventualité d’une liste
d’attente de personnes souhaitant participer.
Les visiteurs sont priés d’arriver au plus tard 10 minutes avant le début de leur session et
devront maintenir une distance de 2 mètres avec les autres en patientant à l’extérieur de
l’établissement jusqu’au début de la session.
Les directives en matière de capacité limitent le nombre de visiteurs à 75 par session.
Une préférence sera accordée aux résidents de Boston.
Les visiteurs doivent venir habillés pour se baigner car les casiers/vestiaires seront fermés.
Les toilettes (si l’accès est nécessaire) sont accessibles par un vestiaire, mais les visiteurs ne
peuvent pas utiliser les casiers ou les vestiaires.
Les couvre-visages (couvrant à la fois le nez et la bouche) doivent être portés en toute
occasion hors de l’eau.
Les cours de natation qui nécessiteraient un contact physique étroit ne seront pas
proposés.

Le maintien d’une distance d’au moins 2 mètres avec les autres est nécessaire pour toutes
les personnes extérieures à un groupe de ménages. Cette distance s’applique aux zones de
pont, salles de bain, pataugeoires, à l’eau et à la terrasse de la piscine.
Lors de leur inscription à une session, les visiteurs devront répondre à des questions de
dépistage de la COVID-19. Ces questions de dépistage seront à nouveau posées à l’accueil
de la piscine pour la session à laquelle l’inscription a été effectuée.
Trois enfants de moins de 12 ans sont autorisés par adulte. Les enfants de moins de 8 ans
doivent être accompagnés d’un adulte dans l’eau.

