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Lignes directrices pour les loisirs communautaires 
 

Le présent document a été préparé par la Division du sport et des loisirs du gouvernement du 
Nunavut dans le but de proposer aux localités des activités de loisir qui respectent les directives 
et les mesures de sécurité liées à la COVID-19 en date du 15 juin 2020. 

Rappels 

La sécurité doit être la priorité lors des activités de groupe. Il est important de rester à l’affut des 
dernières directives du médecin-hygiéniste en chef : 
https://www.gov.nu.ca/fr/sante/information/lapproche-du-nunavut. 

En date du 1er juin 2020, les directives suivantes s’appliquent à toutes les activités sportives ou 
récréatives : 

• Elles doivent avoir lieu à l’extérieur (activités de groupe). 
• Peuvent se rassembler à l’extérieur un maximum de 50 personnes (en comptant les 

enfants et les adultes responsables). 
• Du désinfectant pour les mains doit être fourni. 
• Les participants doivent se laver les mains avant et après l’activité. 
• Les personnes malades doivent rester chez elles. 

Recommandations 

Sécurité • Tenir un registre des enfants qui participent aux programmes. 
• Écourter la durée des programmes. 
• Pas de personnel non essentiel ou de spectateurs pendant les activités de programme. 
• Poser des affiches pour rappeler aux participantes et participants de respecter la 

distanciation physique et de se laver les mains. 
• Placer des repères au sol pour diriger la circulation et indiquer les distances à respecter. 

Espaces 
partagés 

• Si de l’équipement est utilisé, il ne peut être utilisé que par un groupe à la fois et doit être 
désinfecté après chaque groupe. 

• Tenir un registre indiquant qui a utilisé l’équipement et quand il a été nettoyé. 
Repas et 
collations 

• Aucun libre-service pour la nourriture. 
• Opter pour de la nourriture et des boissons emballées individuellement. 

Groupes • Ne pas dépasser les 50 personnes (en comptant les enfants et les adultes responsables) 
pour les activités extérieures. 

• Former de petits groupes. Plus le nombre de participants est élevé, plus il doit y avoir de 
responsables pour veiller à ce que toutes et tous gardent leurs distances. 

• Pas de câlin, de poignée de main ou de tape dans la main. 
• Diviser les groupes par âge et prévoir 15 minutes pour que le premier groupe parte, et 

que le suivant arrive. 
 

https://www.gov.nu.ca/fr/sante
https://www.gov.nu.ca/fr
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-INUK&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070751450&sdata=eVxPobp7K8%2F94aUHOLFBh3CPY2nFWw7w8g3oN0jocgA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-ENG&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070751450&sdata=%2F6xdtKQaX3YqlykBhu7VG0vOacoiY%2FEwsAZtSCh0XPY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-INUK&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=AXVjhTki7ZMdiHszS%2BSGh%2BFnsSnRvPaZRtPjmmTJtN0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-FRE&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=1sp3zzcmtzkyCXc7VLxp1xQpX9U9XPO%2Bwq8zkQ1Oikw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-TWIT&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=uPyu6tcAlByuP%2FR0gvjYjWDoDlTicsL2AfsAJ93aHEI%3D&reserved=0
https://www.gov.nu.ca/fr/sante/information/lapproche-du-nunavut
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Sports 

Pour le moment, les activités sportives diffèreront de ce à quoi nous sommes habitués! 

On peut utiliser les installations sportives extérieures, mais : 

• un maximum de 50 personnes est autorisé; 
• il faut respecter la distanciation physique (rester à 2 mètres [6 pieds] les uns des autres); 
• les spectateurs ne sont pas permis. 

Règles générales 

• Les personnes qui se sentent malades ne doivent pas venir à la partie; rappelez-le 
régulièrement. 

• Éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche. 
• Ne pas cracher. 

Équipement 

• Encourager l’utilisation d’équipement personnel (balles, gants, bâtons); si c’est 
impossible, fournir du désinfectant pour les mains et pour l’équipement partagé. 

• Les balles et ballons doivent être nettoyés fréquemment. 

Distanciation physique 

• Pas de poignée de main ou de tape dans la main. 
• Aucun échauffement avant une partie. 
• Les joueuses et joueurs en attente devront se tenir à au moins 2 mètres (6 pieds) les 

uns des autres. 
• Les équipes doivent ramasser leurs déchets après chaque partie. 
• Expliquer les règles de distanciation physique à toutes et tous avant chaque partie. 

Arrivées et départs 

• Les joueuses et joueurs doivent arriver au maximum 15 minutes avant le début d’une 
partie. 

• Il faut quitter le terrain aussitôt la partie terminée. 

 

 

 

 

https://www.gov.nu.ca/fr/sante
https://www.gov.nu.ca/fr
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-INUK&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070751450&sdata=eVxPobp7K8%2F94aUHOLFBh3CPY2nFWw7w8g3oN0jocgA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-ENG&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070751450&sdata=%2F6xdtKQaX3YqlykBhu7VG0vOacoiY%2FEwsAZtSCh0XPY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-INUK&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=AXVjhTki7ZMdiHszS%2BSGh%2BFnsSnRvPaZRtPjmmTJtN0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-FRE&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=1sp3zzcmtzkyCXc7VLxp1xQpX9U9XPO%2Bwq8zkQ1Oikw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-TWIT&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=uPyu6tcAlByuP%2FR0gvjYjWDoDlTicsL2AfsAJ93aHEI%3D&reserved=0
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Balle molle 

La balle molle est un sport d’été populaire que l’on peut encore pratiquer à condition de 
respecter les directives suivantes. 

Règles générales 

• Les personnes qui se sentent malades ne doivent pas venir à la partie; rappelez-le 
régulièrement. 

• Éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche. 
• Ne pas cracher. 
• Les équipes doivent ramasser leurs déchets après chaque partie. 

Équipement 

• Encourager l’utilisation d’équipement personnel (gants et bâtons); si c’est impossible, 
fournir du désinfectant pour les mains et pour l’équipement partagé. 

• Les balles devraient être nettoyées avant chaque manche. 

Distanciation physique 

• Pas de poignée de main ou de tape dans la main. 
• Aucun échauffement avant une partie. 
• Pendant la frappe, les joueuses et joueurs doivent se tenir en rang le long de la clôture, 

à l’extérieur du losange, en gardant entre eux une distance de 2 mètres (6 pieds). 
• La frappeuse ou le frappeur en attente reste dans l’abri des joueurs. 
• La receveuse ou le receveur se tient à 2 mètres (6 pieds) derrière le tapis du marbre. 
• Les joueuses et joueurs de champ doivent se tenir à au moins 2 mètres (6 pieds) les uns 

des autres. 
• Expliquer les règles de distanciation physique à toutes et tous avant chaque partie. 

Arrivées et départs 

• Les joueuses et joueurs doivent arriver au maximum 15 minutes avant le début d’une 
partie. 

• Il faut quitter le terrain aussitôt la partie terminée.  

 

 

 

 

https://www.gov.nu.ca/fr/sante
https://www.gov.nu.ca/fr
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-INUK&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070751450&sdata=eVxPobp7K8%2F94aUHOLFBh3CPY2nFWw7w8g3oN0jocgA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-ENG&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070751450&sdata=%2F6xdtKQaX3YqlykBhu7VG0vOacoiY%2FEwsAZtSCh0XPY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-INUK&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=AXVjhTki7ZMdiHszS%2BSGh%2BFnsSnRvPaZRtPjmmTJtN0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-FRE&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=1sp3zzcmtzkyCXc7VLxp1xQpX9U9XPO%2Bwq8zkQ1Oikw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-TWIT&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=uPyu6tcAlByuP%2FR0gvjYjWDoDlTicsL2AfsAJ93aHEI%3D&reserved=0
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Soccer 

On considère que le soccer est un sport à contact limité. Or pour l’instant, il faut maintenir une 
distance de 2 mètres (6 pieds) entre les joueuses et joueurs : lors d’une partie régulière, on ne 
peut pas assurer que la distanciation physique est respectée en tout temps. 

Variantes 

• Le kickball est un sport extérieur populaire que l’on peut encore pratiquer à condition de 
respecter les directives suivantes. 

Règles générales 

• Les personnes qui se sentent malades ne doivent pas venir à la partie; rappelez-le 
régulièrement. 

• Éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche. 
• Ne pas cracher. 
• Les équipes doivent ramasser leurs déchets après chaque partie. 

Équipement 

• Les balles devraient être nettoyées avant chaque manche. 

Distanciation physique 

• Pas de poignée de main ou de tape dans la main. 
• Aucun échauffement avant une partie. 
• Les joueuses et joueurs doivent garder entre eux une distance d’au moins 2 mètres 

(6 pieds). 
• Expliquer les règles de distanciation physique à toutes et tous avant chaque partie. 

Arrivées et départs 

• Les joueuses et joueurs doivent arriver au maximum 15 minutes avant le début d’une 
partie. 

• Il faut quitter le terrain aussitôt la partie terminée. 

 

 

 

 

https://www.gov.nu.ca/fr/sante
https://www.gov.nu.ca/fr
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-INUK&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070751450&sdata=eVxPobp7K8%2F94aUHOLFBh3CPY2nFWw7w8g3oN0jocgA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-ENG&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070751450&sdata=%2F6xdtKQaX3YqlykBhu7VG0vOacoiY%2FEwsAZtSCh0XPY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-INUK&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=AXVjhTki7ZMdiHszS%2BSGh%2BFnsSnRvPaZRtPjmmTJtN0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-FRE&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=1sp3zzcmtzkyCXc7VLxp1xQpX9U9XPO%2Bwq8zkQ1Oikw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-TWIT&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=uPyu6tcAlByuP%2FR0gvjYjWDoDlTicsL2AfsAJ93aHEI%3D&reserved=0
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Présentation de la variante : le kickball 

Choix d’installations 

• Terrain de baseball 
• Tout autre espace extérieur 

Matériel 

• Ballon de soccer ou de taille semblable pouvant être botté 
• 4 buts, ou autres points de repère plats 

Nombre de participantes et participants 

• Idéalement, 9 joueuses et joueurs par équipe (18 en tout) ainsi répartis : 
1. Lanceuse ou lanceur (la ou le responsable de l’activité peut lancer pour les deux 

équipes) 
2. Receveuse ou receveur 
3. Premier but 
4. Deuxième but 
5. Troisième but 
6. Arrêt-court (entre le deuxième et troisième but) 
7. Voltigeuse ou voltigeur gauche 
8. Voltigeuse ou voltigeur de centre 
9. Voltigeuse ou voltigeur droit 

Note : Il est possible de jouer au kickball avec plus ou moins de joueuses ou joueurs. Toutefois, 
en raison des directives actuelles liées à la COVID-19, un maximum de 50 participantes et 
participants (y compris les responsables) est permis. 

Montage 

• Placer 4 buts (marbre, premier but, deuxième but, troisième but) au sol, de sorte à 
former un losange. 

• Diviser les joueuses et joueurs en deux équipes. 
• Déterminer quelle équipe lancera en premier (ex. : pile ou face). 

Instructions 

• La lanceuse ou le lanceur lance le ballon par en dessous à la botteuse ou au botteur, qui 
se tient derrière le marbre. 

• La botteuse ou le botteur a trois essais pour botter le ballon. 

https://www.gov.nu.ca/fr/sante
https://www.gov.nu.ca/fr
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-INUK&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070751450&sdata=eVxPobp7K8%2F94aUHOLFBh3CPY2nFWw7w8g3oN0jocgA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-ENG&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070751450&sdata=%2F6xdtKQaX3YqlykBhu7VG0vOacoiY%2FEwsAZtSCh0XPY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-INUK&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=AXVjhTki7ZMdiHszS%2BSGh%2BFnsSnRvPaZRtPjmmTJtN0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-FRE&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=1sp3zzcmtzkyCXc7VLxp1xQpX9U9XPO%2Bwq8zkQ1Oikw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-TWIT&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=uPyu6tcAlByuP%2FR0gvjYjWDoDlTicsL2AfsAJ93aHEI%3D&reserved=0
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• Si elle ou il réussit, elle ou il court jusqu’à atteindre autant de buts que possible avant 
que l’équipe à la défensive ne renvoie le ballon à la lanceuse ou au lanceur. Si elle ou il 
court jusqu’au marbre (circuit), son équipe gagne un point; si elle ou il ne se rend pas au 
marbre, elle ou il reste à son but. Quand ses coéquipières ou coéquipiers frappent le 
ballon, elle ou il essaie de se rendre au marbre pour marquer un point. 

• La frappeuse ou le frappeur est retiré : 
o si elle ou il ne parvient pas à botter le ballon lors de ses trois essais; 
o si elle ou il frappe le ballon hors de la zone de jeu; 
o si une voltigeuse ou un voltigeur adverse attrape le ballon avant qu’il ne touche 

le sol. 
• L’équipe à l’attaque reste en position jusqu’à ce que l’une de ces situations se produise : 

o Elle obtient trois retraits; 
o Tous les joueurs et joueuses ont botté le ballon au moins une fois. 

• Le jeu se termine soit : 
o après un certain nombre de manches; 
o quand une équipe obtient un certain nombre de points. 

Sécurité 

• On ne peut empêcher ses adversaires de courir jusqu’à un but ou à partir d’un but. 
• Lorsqu’une joueuse ou un joueur touche un but, la personne assignée à ce but but doit 

se tenir à au moins à 2 mètres (6 pieds) de distance. 

Variantes 

• Tout dépendant des aptitudes de tout le monde, vous pouvez demander aux joueuses et 
joueurs ou à une partie d’entre eux de botter le ballon avec leur pied non dominant. 

• Installez un autre but dans l’aire de jeu; si la botteuse ou le botteur envoie le ballon dans 
le but, son équipe gagne un point supplémentaire. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gov.nu.ca/fr/sante
https://www.gov.nu.ca/fr
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-INUK&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070751450&sdata=eVxPobp7K8%2F94aUHOLFBh3CPY2nFWw7w8g3oN0jocgA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-ENG&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070751450&sdata=%2F6xdtKQaX3YqlykBhu7VG0vOacoiY%2FEwsAZtSCh0XPY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-INUK&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=AXVjhTki7ZMdiHszS%2BSGh%2BFnsSnRvPaZRtPjmmTJtN0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-FRE&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=1sp3zzcmtzkyCXc7VLxp1xQpX9U9XPO%2Bwq8zkQ1Oikw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-TWIT&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=uPyu6tcAlByuP%2FR0gvjYjWDoDlTicsL2AfsAJ93aHEI%3D&reserved=0
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Basketball 

Le basketball se joue habituellement à cinq contre cinq, et est considéré comme un sport au 
contact limité. Pour l’instant, il faut maintenir une distance de 2 mètres (6 pieds) entre les 
personnes, et un match régulier ne permet pas de respecter cette exigence en tout temps. 

Variante 

• Les défis de lancers (ex. : le vingt-et-un, HORSE, le sept) sont un bon moyen de 
pratiquer le basketball tout en respectant les directives suivantes. 

Règles générales 

• Les personnes qui se sentent malades ne doivent pas venir à la partie; rappelez-le 
régulièrement. 

• Éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche. 
• Ne pas cracher. 
• Tout le monde doit ramasser ses déchets après chaque partie. 

Équipement 

• Encourager l’utilisation d’équipement personnel (ballons); si c’est impossible, fournir du 
désinfectant pour les mains et pour l’équipement partagé. 

• Les ballons doivent être nettoyés après chaque jeu. 

Distanciation physique 

• Pas de poignée de main ou de tape dans la main. 
• Aucun échauffement. 
• Les joueuses et joueurs doivent se tenir au moins à 2 mètres (6 pieds) les uns des 

autres. 
• Expliquer les règles de distanciation physique à toutes et tous avant chaque jeu. 

Arrivées et départs 

• Les joueuses et joueurs doivent arriver au maximum 15 minutes avant le début de la 
partie. 

• Quitter le terrain aussitôt la partie terminée. 

 

 

 

https://www.gov.nu.ca/fr/sante
https://www.gov.nu.ca/fr
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-INUK&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070751450&sdata=eVxPobp7K8%2F94aUHOLFBh3CPY2nFWw7w8g3oN0jocgA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-ENG&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070751450&sdata=%2F6xdtKQaX3YqlykBhu7VG0vOacoiY%2FEwsAZtSCh0XPY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-INUK&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=AXVjhTki7ZMdiHszS%2BSGh%2BFnsSnRvPaZRtPjmmTJtN0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-FRE&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=1sp3zzcmtzkyCXc7VLxp1xQpX9U9XPO%2Bwq8zkQ1Oikw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-TWIT&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=uPyu6tcAlByuP%2FR0gvjYjWDoDlTicsL2AfsAJ93aHEI%3D&reserved=0
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Présentation des défis de lancer : le vingt-et-un 

Choix d’installation 

• Terrain de basketball extérieur 

Matériel 

• Panier de basketball 
• Ballon de basket, ou ballon de taille semblable 
• Repère pour délimiter la ligne de lancer au besoin 

Nombre de participantes et participants 

• Au moins deux 

Note : Il est possible de jouer à plus que deux, sans toutefois dépasser 50 personnes (en comptant 
les responsables de l’activité), afin de respecter les directives en place liées à la COVID-19. 

Préparation 

• Tracer une ligne de lancer franc, au besoin. 
• Déterminer qui lancera en premier (ex. : pile ou face). 

Instructions 

• La première joueuse ou le premier joueur fait un lancer à partir de n’importe où sur le terrain. 
• Si le lancer est réussi, elle ou il gagne un point. Elle ou il fait ensuite un lancer à partir de la 

ligne de lancer franc. Si ce lancer est réussi, la personne gagne 2 points; elle continue 
jusqu’à ce qu’elle rate. 

• Lorsque la personne rate, son adversaire attrape le rebond et fait un lancer à partir de 
l’endroit où elle a attrapé le ballon. Si le lancer est réussi, la personne marque un point et 
continue de lancer à partir de la ligne de lancer franc; elle marque alors deux points par 
panier réussi. Lorsqu’elle rate, c’est au tour de la joueuse ou du joueur qui attrape le rebond. 

• Le jeu se termine lorsque quelqu’un marque exactement 21 points. Si une personne 
dépasse 21 points, son pointage est réduit à 11. 

• Une joueuse ou un joueur peut décider de manquer un lancer franc afin de ne pas dépasser 
21. Dans ce cas, le lancer doit toucher le bord de l’anneau pour être valable. 

Sécurité 

• Veiller à ce que tout le monde se trouve au moins à 2 mètres (6 pieds) les uns des autres 
pendant la partie.  

 

https://www.gov.nu.ca/fr/sante
https://www.gov.nu.ca/fr
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-INUK&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070751450&sdata=eVxPobp7K8%2F94aUHOLFBh3CPY2nFWw7w8g3oN0jocgA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-ENG&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070751450&sdata=%2F6xdtKQaX3YqlykBhu7VG0vOacoiY%2FEwsAZtSCh0XPY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-INUK&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=AXVjhTki7ZMdiHszS%2BSGh%2BFnsSnRvPaZRtPjmmTJtN0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-FRE&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=1sp3zzcmtzkyCXc7VLxp1xQpX9U9XPO%2Bwq8zkQ1Oikw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-TWIT&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=uPyu6tcAlByuP%2FR0gvjYjWDoDlTicsL2AfsAJ93aHEI%3D&reserved=0
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Présentation des défis de lancer : HORSE 

Choix d’installation 

• Terrain de basketball extérieur 

Matériel 

• Panier de basketball 
• Ballon de basket ou ballon de taille similaire 

Nombre de participantes et participants 

• Au moins deux 

Note : Il est possible de jouer à plus que deux, sans toutefois dépasser 50 personnes (en 
comptant les responsables de l’activité), afin de respecter les directives en place liées à la 
COVID-19. 

Préparation 

• Déterminer qui lancera en premier (ex. : pile ou face). 

Instructions 

• La première joueuse ou le premier joueur fait un lancer à partir de n’importe où sur le 
terrain. 

• Si elle ou il réussit son lancer, son adversaire doit faire le même lancer. 
• Si l’adversaire rate, elle ou il « gagne » une lettre (H, O, R, S, puis E). La première 

joueuse ou le premier joueur fait alors un lancer différent. 
• Si l’adversaire réussit son lancer, elle ou il fait ensuite un lancer à partir de n’importe où 

sur le terrain. 
• Lorsque quelqu’un a accumulé les cinq lettres (H, O, R, S et E), le jeu se termine, et son 

adversaire gagne. 

Sécurité 

• Veiller à ce que tout le monde se trouve au moins à 2 mètres (6 pieds) les uns des 
autres pendant la partie. 

 

 

  

https://www.gov.nu.ca/fr/sante
https://www.gov.nu.ca/fr
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-INUK&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070751450&sdata=eVxPobp7K8%2F94aUHOLFBh3CPY2nFWw7w8g3oN0jocgA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-ENG&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070751450&sdata=%2F6xdtKQaX3YqlykBhu7VG0vOacoiY%2FEwsAZtSCh0XPY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-INUK&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=AXVjhTki7ZMdiHszS%2BSGh%2BFnsSnRvPaZRtPjmmTJtN0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-FRE&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=1sp3zzcmtzkyCXc7VLxp1xQpX9U9XPO%2Bwq8zkQ1Oikw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-TWIT&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=uPyu6tcAlByuP%2FR0gvjYjWDoDlTicsL2AfsAJ93aHEI%3D&reserved=0
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Présentation des défis de lancer : le sept 

Choix d’installation 

• Terrain de basketball extérieur 

Matériel 

• Panier de basketball 
• Ballon de basket ou ballon de taille similaire 

Nombre de participantes et participants 

• Au moins deux 

Note : Il est possible de jouer à plus que deux, sans toutefois dépasser 50 personnes (en 
comptant les responsables de l’activité), afin de respecter les directives en place liées à la 
COVID-19. 

Préparation 

• Tout le monde se place à un endroit à distance égale du panier. 
• On détermine qui lancera en premier (ex. : pile ou face). 

Instructions 

• La première personne lance. Si elle réussit, un point est ajouté au tableau. Si elle rate, 
aucun point n’est inscrit. 

• La personne suivante fait son lancer. Si elle réussit, un point est ajouté au tableau. Si 
elle rate, elle accumule le nombre de points au tableau, et le pointage du tableau tombe 
à zéro. 

• Les joueuses et joueurs continuent de lancer en alternance jusqu’à ce qu’ils accumulent 
sept points et qu’ils soient éliminés. La personne restante gagne. 

Sécurité 

• Veiller à ce que tout le monde se trouve au moins à 2 mètres (6 pieds) les uns des 
autres pendant la partie.  

 

 

 

 

https://www.gov.nu.ca/fr/sante
https://www.gov.nu.ca/fr
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-INUK&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070751450&sdata=eVxPobp7K8%2F94aUHOLFBh3CPY2nFWw7w8g3oN0jocgA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-ENG&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070751450&sdata=%2F6xdtKQaX3YqlykBhu7VG0vOacoiY%2FEwsAZtSCh0XPY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-INUK&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=AXVjhTki7ZMdiHszS%2BSGh%2BFnsSnRvPaZRtPjmmTJtN0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-FRE&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=1sp3zzcmtzkyCXc7VLxp1xQpX9U9XPO%2Bwq8zkQ1Oikw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-TWIT&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=uPyu6tcAlByuP%2FR0gvjYjWDoDlTicsL2AfsAJ93aHEI%3D&reserved=0
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Volleyball extérieur/volleyball de plage 

Le volleyball est considéré comme un sport au contact limité. Pour l’instant, avec les mesures 
de distanciation physique, il faut rester à 2 mètres (6 pieds) des autres. Il est possible de jouer 
au volleyball à l’extérieur avec un nombre de personnes réduit (ex. : un contre un, deux contre 
deux). 

Règles générales 

• Les personnes qui se sentent malades ne doivent pas venir à la partie; rappelez-le 
régulièrement. 

• Éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche. 
• Ne pas cracher. 
• Tout le monde ramasse ses déchets après chaque partie. 

Équipement 

• Encourager l’utilisation d’équipement personnel (ballons); si c’est impossible, fournir du 
désinfectant pour les mains et pour l’équipement partagé. 

• Nettoyer les ballons chaque fois que quelqu’un obtient 7 points. 

Distanciation physique 

• Pas de poignée de main ou de tape dans la main. 
• Aucun échauffement avant une partie. 
• Expliquer les règles de distanciation physique à toutes et tous avant chaque partie. 

Arrivées et départs 

• Les joueuses et joueurs doivent arriver au maximum 15 minutes avant le début de la 
partie. 

• Quitter le terrain aussitôt la partie terminée. 

 

 

 

 

 

 

https://www.gov.nu.ca/fr/sante
https://www.gov.nu.ca/fr
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-INUK&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070751450&sdata=eVxPobp7K8%2F94aUHOLFBh3CPY2nFWw7w8g3oN0jocgA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-ENG&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070751450&sdata=%2F6xdtKQaX3YqlykBhu7VG0vOacoiY%2FEwsAZtSCh0XPY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-INUK&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=AXVjhTki7ZMdiHszS%2BSGh%2BFnsSnRvPaZRtPjmmTJtN0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-FRE&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=1sp3zzcmtzkyCXc7VLxp1xQpX9U9XPO%2Bwq8zkQ1Oikw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-TWIT&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=uPyu6tcAlByuP%2FR0gvjYjWDoDlTicsL2AfsAJ93aHEI%3D&reserved=0
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Golf et minigolf 

Le golf est un sport qui se joue habituellement en solo ou en petit groupe. Les joueuses et 
joueurs peuvent généralement facilement respecter la distanciation physique, puisque les 
terrains de golf couvrent de grands espaces. En revanche, les terrains de minigolf sont plus 
petits et nécessiteront donc des ajustements pour permettre la distanciation physique. 

Règles générales 

• Les personnes qui se sentent malades ne doivent pas venir à la partie; rappelez-le 
régulièrement. 

• Éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche. 
• Ne pas cracher. 
• Tout le monde doit ramasser ses déchets après chaque partie. 

Équipement 

• Encourager l’utilisation d’équipement personnel (bâtons, balles); si c’est impossible, 
fournir du désinfectant pour les mains et pour l’équipement partagé. 

• Si vous partagez une balle, nettoyez-la après chaque trou (golf) ou après chaque partie 
(minigolf). 

Distanciation physique 

• Pas de poignée de main ou de tape dans la main. 
• Aucun échauffement avant une partie. 
• Expliquer les règles de distanciation physique à toutes et tous avant chaque partie. 

Arrivées et départs 

• Les joueuses et joueurs arrivent au maximum 15 minutes avant le début de la partie. 
• Quitter le terrain aussitôt la partie terminée. 

 

 

 

 

 

 

https://www.gov.nu.ca/fr/sante
https://www.gov.nu.ca/fr
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-INUK&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070751450&sdata=eVxPobp7K8%2F94aUHOLFBh3CPY2nFWw7w8g3oN0jocgA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-ENG&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070751450&sdata=%2F6xdtKQaX3YqlykBhu7VG0vOacoiY%2FEwsAZtSCh0XPY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-INUK&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=AXVjhTki7ZMdiHszS%2BSGh%2BFnsSnRvPaZRtPjmmTJtN0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-FRE&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=1sp3zzcmtzkyCXc7VLxp1xQpX9U9XPO%2Bwq8zkQ1Oikw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-TWIT&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=uPyu6tcAlByuP%2FR0gvjYjWDoDlTicsL2AfsAJ93aHEI%3D&reserved=0
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Loisirs 

Des affiches sur la COVID-19 doivent être à la vue lors de toutes les activités. 

 
Activité 
récréative 

Description Restrictions et changements liés à la COVID-19 

Chasse au 
trésor 

Jeu d’extérieur où les 
participantes et participants 
ramassent divers objets 
figurant sur une liste; on 
peut offrir un prix ou 
accorder un temps limité 
pour la réaliser. 

• Les objets doivent être cachés dehors dans un 
endroit sûr et accessible aux enfants et aux adultes. 

• Les groupes ne doivent pas dépasser 
50 personnes. 

• On peut faire la chasse en équipe, mais tout le 
monde a sa propre liste et doit rester à 6 pieds des 
autres. 

• Les objets cachés doivent avoir été désinfectés. 
• La personne qui cache les objets doit porter des 

gants. 
• Il faut fournir des gants aux participantes et 

participants. 
• Les objets retournés doivent être désinfectés ou 

donnés à la personne qui les a trouvés. 
Arts et 
artisanat 

Différentes activités de 
confection d’objets. Peut 
plaire autant aux enfants 
qu’aux adultes.  

• Doit être à l’extérieur. 
• Prévoir assez d’espace pour que les enfants et les 

adultes soient à 6 pieds les uns des autres 
(préparer assez de tables et de chaises pour 
50 personnes). 

• Les tables et les chaises doivent être désinfectées 
avant et après l’activité. 

• Tout le monde ramène ses créations à la maison. 

Peinture 
sur neige/ 
marelle 

Décoration faite sur la neige 
ou l’asphalte avec de la 
peinture, de la peinture en 
aérosol ou de la craie. 

• Maximum de 50 participants. 
• Tout le monde se trouve à 6 pieds des autres. 
• La peinture et la peinture en aérosol sont 

désinfectées avant et après utilisation. 
• Tout le monde garde sa craie. 
• À la fin, les participantes et participants peuvent se 

promener pour voir les œuvres des autres, toujours 
en gardant une distance de 6 pieds. 

 

https://www.gov.nu.ca/fr/sante
https://www.gov.nu.ca/fr
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-INUK&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070751450&sdata=eVxPobp7K8%2F94aUHOLFBh3CPY2nFWw7w8g3oN0jocgA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-ENG&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070751450&sdata=%2F6xdtKQaX3YqlykBhu7VG0vOacoiY%2FEwsAZtSCh0XPY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-INUK&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=AXVjhTki7ZMdiHszS%2BSGh%2BFnsSnRvPaZRtPjmmTJtN0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-FRE&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=1sp3zzcmtzkyCXc7VLxp1xQpX9U9XPO%2Bwq8zkQ1Oikw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-TWIT&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=uPyu6tcAlByuP%2FR0gvjYjWDoDlTicsL2AfsAJ93aHEI%3D&reserved=0
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Activité 
récréative 

Description Restrictions et changements liés à la COVID-19 

Cachecache Jeu où une ou plusieurs 
personnes cherchent une 
ou plusieurs personnes 
cachées. 

• Exclusivement à l’extérieur. 
• Délimiter la zone où il est possible de se cacher. 
• Distance de 6 pieds entre les personnes en tout 

temps. 

Programme 
d’emprunt 
d’équipement 

Réserve d’équipement 
que la population peut 
emprunter à son hameau. 

• Tout l’équipement doit pouvoir être utilisé à 
l’extérieur. 

• Il doit être désinfecté avant et après usage. 
• La ou le responsable du registre doit toujours se 

placer à 6 pieds de la personne servie. 
• Procéder à l’échange de l’équipement sans 

contact. 

Nettoyage 
communautaire 

Initiative communautaire 
de ramassage collectif de 
déchets pendant une 
journée. 

• Maximum de 50 participants à la fois; préparer 
une liste d’inscription et un horaire. 

• Tout le monde doit maintenir une distance de 
6 pieds avec les autres. 

• Fournir des gants. 
Club de vélo ou 
de course, 
entrainement 
extérieur 

Initiative communautaire 
d’activité physique. 

• Groupes de 50 personnes maximum. 
• Distance de 6 pieds entre les personnes. 
• Si de l’équipement est fourni, il doit être 

désinfecté avant et après usage. 
Concert Évènement musical. • Doit être à l’extérieur. 

• Groupes de 50 personnes maximum. 
• Distance de 6 pieds entre les personnes. 
• Emplacement central pour que tout le monde 

puisse entendre le concert et en profiter. 
• Offrir un maximum de 50 places assises. 

https://www.gov.nu.ca/fr/sante
https://www.gov.nu.ca/fr
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-INUK&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070751450&sdata=eVxPobp7K8%2F94aUHOLFBh3CPY2nFWw7w8g3oN0jocgA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-ENG&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070751450&sdata=%2F6xdtKQaX3YqlykBhu7VG0vOacoiY%2FEwsAZtSCh0XPY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-INUK&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=AXVjhTki7ZMdiHszS%2BSGh%2BFnsSnRvPaZRtPjmmTJtN0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-FRE&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=1sp3zzcmtzkyCXc7VLxp1xQpX9U9XPO%2Bwq8zkQ1Oikw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-TWIT&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=uPyu6tcAlByuP%2FR0gvjYjWDoDlTicsL2AfsAJ93aHEI%3D&reserved=0
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Activité 
récréative 

Description Restrictions et changements liés à la COVID-19 

Défilé de 
vélos 

Les enfants peuvent 
décorer leur vélo et 
participer à un défilé 
dans leur localité. 

• Maximum de 50 participants; si plus de personnes 
s’inscrivent, faire des groupes de 50 personnes 
maximum et organiser plusieurs défilés. 

• La décoration des vélos doit se faire dehors. 
• Prévoir un espace pour que les enfants travaillent 

à 6 pieds de distance les uns des autres (installer 
assez de tables et de chaises pour 
50 personnes). 

• Les tables et les chaises doivent être désinfectées 
avant et après l’activité. 

• Partout sur le parcours du défilé, placer des 
affiches pour rappeler au public de respecter la 
distanciation physique. 

Piquenique 
communautaire 
estival 

Rassemblement 
public extérieur avec 
nourriture, barbecue, 
etc. 

• Groupes de 50 personnes maximum. 
• Distanciation physique de 6 pieds. 
• Équipement de protection individuelle pour les 

personnes qui manipulent la nourriture. 
• Espaces entre les places assises. 
• Repères de distanciation dans les files pour aller 

chercher la nourriture. 

Course à 
obstacles 

Parcours parsemé 
d’obstacles qui 
forcent les enfants à 
courir, grimper, 
sauter et ramper et 
qui sollicitent leur 
équilibre. 

• Avoir un espace extérieur assez grand pour la 
course. 

• Désinfecter l’équipement. 
• Il doit y avoir assez d’espace pour que les enfants 

qui attendent leur tour soient à au moins 6 pieds 
les uns des autres (utiliser des marques, des 
pastilles, des cônes ou de la peinture en aérosol). 

Géocache/course 
d’orientation 
avec cartes ou 
boussoles  

Jeu extérieur où l’on 
doit se rendre à 
différents points de 
contrôle (préparer et 
imprimer des cartes 
pour tout le monde 
ou fournir une carte 
virtuelle, si cette 
option est possible 
dans votre localité). 

• Groupes de 50 personnes maximum. 
• Les points de contrôles doivent tous être à 

l’extérieur. 
• Chaque personne doit avoir sa propre carte et son 

propre matériel (aucun partage). 
• Distance de 6 pieds entre les personnes. 

https://www.gov.nu.ca/fr/sante
https://www.gov.nu.ca/fr
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-INUK&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070751450&sdata=eVxPobp7K8%2F94aUHOLFBh3CPY2nFWw7w8g3oN0jocgA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-ENG&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070751450&sdata=%2F6xdtKQaX3YqlykBhu7VG0vOacoiY%2FEwsAZtSCh0XPY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-INUK&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=AXVjhTki7ZMdiHszS%2BSGh%2BFnsSnRvPaZRtPjmmTJtN0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-FRE&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=1sp3zzcmtzkyCXc7VLxp1xQpX9U9XPO%2Bwq8zkQ1Oikw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-TWIT&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=uPyu6tcAlByuP%2FR0gvjYjWDoDlTicsL2AfsAJ93aHEI%3D&reserved=0
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Vous trouverez les lignes directrices ici : https://www.gov.nu.ca/fr/sante/information/lapproche-
du-nunavut. 
 

Activité récréative Description Restrictions et changements liés 
à la COVID-19 

Terrains de jeux Depuis le 1er juin 2020, les modules de 
jeux extérieurs sont de nouveau 
accessibles. 

• Maximum de 50 personnes. 
• Distance de 6 pieds entre les 

personnes. 
• Désinfecter l’équipement. 

Prenez connaissance des mesures de nettoyage de l’équipement des terrains de jeux : 
https://drive.google.com/drive/folders/1WdBMLmf4FivF_owN_As1B6TWc80-5AHK 

Jeux extérieurs 
(dans le cadre du 
camp de jour 
estival) 

Exemples : 
- Jeu de poches. 
- Tir à la cible. 
- Tir au but. 

• Maximum de 50 personnes. 
• Distance de 6 pieds entre les 

personnes. 
• Désinfecter l’équipement. 

Tournoi de pêche Évènement communautaire populaire 
où l’on tente d’attraper le plus gros 
poisson ou le plus de poissons 
possible. Des prix sont offerts. 

• Maximum de 50 personnes. 
• Distance de 6 pieds entre les 

personnes. 

Concours de 
photo 

Mettez la localité au défi de sortir 
photographier des animaux, des 
oiseaux, des fleurs, des personnes, etc. 

• Distance de 6 pieds entre les 
personnes. 

Course virtuelle Les courses virtuelles peuvent 
avantageusement remplacer les 
activités de course habituelles. Les 
participantes et participants peuvent 
courir, jogger ou marcher et publient 
leur temps de course en ligne, ou dans 
un endroit désigné dans la localité (ex. : 
sur un tableau d’affichage) pour se 
mesurer aux autres. 

• Si plusieurs courent en même 
temps, respecter la distanciation 
physique (côtés opposés de la 
rue, 6 pieds de distance). 

https://www.gov.nu.ca/fr/sante
https://www.gov.nu.ca/fr
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-INUK&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070751450&sdata=eVxPobp7K8%2F94aUHOLFBh3CPY2nFWw7w8g3oN0jocgA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-ENG&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070751450&sdata=%2F6xdtKQaX3YqlykBhu7VG0vOacoiY%2FEwsAZtSCh0XPY%3D&reserved=0
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