FAQ: Les questions les plus importantes pour le sport scolaire facultatif :

Un groupe d’entraînement peut-il être composé de plus de 15 personnes ?
Oui. Les mêmes règles s'appliquent que pour le sport scolaire obligatoire
(voir informations de la direction de l'éducation et de la culture).

Les entraînements de football, de basketball ou d’unihockey sont-ils interdits ?
Non. Les sports d'équipe sont autorisés pour les enfants jusqu'à 16 ans.

Les cours d'arts martiaux ont-ils lieu ?
Oui. Les arts martiaux sont autorisés pour les enfants jusqu'à 16 ans.

L’acrobatie, la gymnastique rythmique, ainsi que les sports de danse Zumba ou Hip
Hop comptent-ils également parmi les sports d'équipe ?
Non. Ces sports impliquent chacun un petit nombre d'entraîneurs. Selon le canton de Berne,
ils sont considérés comme un sport d'équipe et sont autorisés sous réserve des règlements.

Les vestiaires peuvent-ils être utilisés ?
Non. Les participants doivent se rendre au cours déjà en tenue de sport.

Les douches peuvent-elles être utilisées ?
Non. Les douches sont fermées.

Le port d'un masque est-il obligatoire ?
Oui. Les masques doivent être portés dans l'entrée, les couloirs, les vestiaires et dans la
salle de sport. Exceptions: enfants de moins de 12 ans. Pour les cours avec des enfants de
moins et de plus de 12 ans, le port du masque est obligatoire.

Les parents sont-ils autorisés à rester à l'école ou dans les installations sportives ?
Non. Les parents ne sont pas autorisés à entrer dans les bâtiments.
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Quand mon enfant doit-il se présenter au cours ?
Le point de rencontre se trouve 5 minutes avant le début du cours devant l'installation
sportive. Le moniteurs/la monitrice vient chercher les enfants et les emmène dans la halle.

A combien s'élèvent les frais de cours ?
Une facture finale sera émise en avril en fonction des cours qui auront pu avoir lieu.

La piscine est-elle ouverte ?
Oui. La piscine du Sahligut est à nouveau ouverte.
Est-ce que la Tissot Arena est ouverte ?
Oui. Cependant, nous suivons strictement les instructions du CTS (pas de parents dans la
Tissot Aréna).
L'école de hockey peut-elle avoir lieu avec près de 60 enfants ?
Oui. Après clarification avec le centre de compétence du canton de Berne, le cours peut
avoir lieu.
Les enfants sont répartis en petits groupes. Pendant la leçon, ils sont toujours avec le même
moniteur et il n'y a pas de mélange avec les autres groupes (même pas avant et après
l’entraînement).
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