Plan de mesures sanitaires
Animation Club Fy
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Après une cinquantaine d’animations à l’été 2020, notre équipe s’est déplacée avec tout le
matériel nécessaire chez nos clients partout au Québec et a réussi avec brio :
‐

‐
‐
‐
‐
‐

À organiser, modifier et remodeler tous nos ateliers pour devenir dans son ensemble
l’activité par excellence en temps de COVID dans les camps de jours, les services de
garde, les écoles, les parcs et villes et en éducation physique,
À respecter les normes de la Santé Publique,
À amuser avec émerveillement les enfants qui en avaient vraiment besoin,
À ne PAS contracter la COVID‐19,
À ne PAS transmettre la COVID‐19,
Félicitations à toute notre équipe! Ça nécessitait un grand courage et un pouvoir
d’adaptation hors du commun…
Dès l’arrivée de l’animateur ou des animateurs Club Fy, les consignes de l’établissement
sont revues avant de sortir le matériel de la voiture. Notre visite dans plusieurs camps
de jour cet été nous a bien démontré que les normes ne sont pas toutes les mêmes d’un
endroit à l’autre dues aux locaux à notre disposition, au nombre d’enfants et à la gestion
des politiques internes qui diffèrent énormément.
À noter qu’il est extrêmement difficile de parler toute la journée avec un masque au
visage et de bien se faire comprendre. Nous nous somme renseignés et avons reçu du
Gouvernement du Québec ceci : Le port du masque ou du couvre‐visage couvrant le nez
et la bouche est aussi obligatoire dans les lieux publics fermés ou partiellement couverts
pour les personnes de 12 ans et plus. Cette obligation, sauf exception, s’appliquera aux
lieux suivants :
un établissement d’enseignement (à l’exception des écoles préscolaires, primaires et
secondaires), incluant un collège ou une université.
Lien : https://www.quebec.ca/sante/problemes‐de‐sante/a‐z/coronavirus‐2019/port‐du‐couvre‐visage‐dans‐les‐lieux‐
publics‐en‐contexte‐de‐la‐pandemie‐de‐covid‐
19/#:~:text=Le%20port%20d'une%20visi%C3%A8re,o%C3%B9%20celui%2Dci%20est%20obligatoire.&text=Toutefois%2C
%20le%20port%20du%20masque,de%202%20%C3%A0%2011%20ans.

Nos animateurs porteront la visière lorsqu’ils parlent aux enfants en maintenant, bien
entendu, la distance de plus de 2 mètres. Lors des déplacements ou quand la
distanciation de 2 mètres n’est pas possible, ils porteront le masque en plus de la
visière. L’équipe Club Fy prend très au sérieux les normes en contexte de la pandémie
de COVID‐19.

Ateliers Club Fy
Important : Tous les participants doivent se laver les mains avant et après chacun de nos
ateliers.

‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
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1. Défi Fy
Formation de l’art des Poïs (discipline du cirque) en gymnase depuis 2003 et depuis,
toujours 3 mètres carrés par enfant pour bouger librement.
Les jeux sont fabriqués de tissu pour la sécurité.
Facile d’entrer en sous‐groupes pour un total d’environ 30 participants à la fois.
Possibilité de faire des plus petits groupes également.
2. Mandala collectif
Réalisation par dessin d’un géant Mandala.
Les participants forment des équipes de 4 pour appliquer les couleurs fluos.
Les crayons sont désinfectés avant et après l’atelier.
Des idées sur des affiches plastifiées, laissées sur les tables ou fixées au mur lui seront
utiles pour compléter le Mandala rapidement si le temps manque en fin d’atelier.
En cas d’impossibilité de dessiner le Mandala en équipe de 4, il s’agit simplement de le
couper en 4 parties, le dessiner séparément et l’assembler pour ensuite le coller sur le
mur du gymnase car il servira, avec tous les autres Mandalas, de décor lors de la
présentation du spectacle de lumière en fin de journée.
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3. Peinture Fluo
Peinture naturelle fluo à base d’ingrédients naturels.
On utilise des pinceaux désinfectés entre chaque atelier ou des cure‐oreilles jetables.
La peinture s’applique sur les bras.
Le participant se dessine des lignes avec les 4 couleurs fluo selon des affiches remises
sur les tables ou fixées au mur pour lui donner des bonnes idées de maquillage simple et
impressionnant.
En COVID, la peinture ne peut pas être appliquée sur le visage comme en temps normal
car il a besoin d’un ami pour le faire.
Pour éviter de tremper et retremper le pinceau ou le cure‐oreille dans le pot de
peinture, chaque enfant a une petite quantité de chaque couleur déposée sur un bout
de papier parchemin pour lui seul sur sa table.
Le résultat est vu dans une pièce noire à la lumière blacklight durant l’atelier. Le
participant peut être seul dans la pièce ou en sous‐groupe.
4. Costume Fy (Offert pour 181 à 225 enfants ou en remplacement d’un autre atelier pour 25 à 180 enfants)
Atelier très simple en tant de COVID.
Chaque enfant doit apporter un t‐shirt dans un sac à part avant l’animation.
Ce chandail à manches courtes doit être de préférence tout blanc ou tout noir sans
motifs.
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Le participant le décorera avec de minuscules autocollants de 4 formes et 4 couleurs
fluos différentes. Plus de 200 autocollants lui seront remis.
Il est seul devant le travail qu’il accompli. Des idées sur des affiches plastifiées, laissées
sur les tables ou fixées au mur lui seront utiles.
5. Film Firefy
Le film est offert gratuitement lors de nos animations et seulement pour les groupes de
40 à 70 enfants et de 110 à 225 enfants.
Le client doit fournir un lecteur DVD et un écran.
Le Club Fy laisse la possibilité à nos clients de ne pas visionner le film. Ils doivent
toutefois trouver une autre activité, s’en occuper ou aller dehors.
Les enfants s’assoient au sol en respectant la distance de 2 mètres lors du visionnement.
6. Spectacle de lumière
Le spectacle est présenté au gymnase ou dans une grande salle et nécessite l’obscurité.
Il peut être présenté à tout le groupe en même temps si la distance de 2 mètres est
respectée entre les enfants assis au sol.
Si le groupe est trop grand par rapport à la dimension du local, il y aura plusieurs petites
représentations. L’horaire sera modifié pour convenir parfaitement.
Dépendant encore une fois du nombre de participants, une partie choisie par notre
animateur ou chacun pourra participer au spectacle en demeurant toujours à 3 mètres
carrés des autres sur scène.

RAPPEL : Durant la journée, les participants doivent se laver les mains avant et après
chaque atelier ainsi que le spectacle. Le matériel d’entraînement et de spectacle est
désinfecté régulièrement.

Vous avez des questions?
N’hésitez pas à communiquer avec nous.
Au plaisir de faire vivre l’activité la plus demandée en temps de COVID à vos jeunes.

Christine Talbot
Présidente et fondatrice
Tél. : (514) 262-0917
info@clubfy.com
https://clubfy.com/

