
Chers	  Parents,	  et	  Gymnastes	  
	  
	  
En	  vue	  de	  la	  reprise	  de	  l’activité	  prévue	  le	  14	  septembre,	  et	  suite	  aux	  demandes	  de	  la	  
municipalité,	  	  vous	  trouverez	  ci-‐dessous	  le	  protocole	  de	  rentrée	  mis	  en	  place.	  
Il	  sera	  amené	  à	  évoluer	  en	  fonction	  de	  la	  situation	  sanitaire	  et	  nous	  vous	  tiendrons	  au	  
courant	  régulièrement.	  
	  
Merci	  d’en	  prendre	  connaissance	  et	  d’en	  informer	  vos	  enfants.	  
	  
	  

Protocole	  sanitaire	  
	  

• Aucune	  personne	  non	  habilitée	  n’est	  autorisée	  à	  rentrer	  dans	  le	  gymnase	  (les	  
enfants	  doivent	  être	  déposés	  devant	  l’entrée	  principale	  du	  gymnase)	  

• Un	  sens	  de	  circulation	  est	  mis	  en	  place,	  la	  sortie	  se	  fera	  coté	  halle	  aux	  sports	  pour	  
éviter	  les	  interactions	  entre	  les	  groupes	  

• Pour	  les	  cours	  dans	  le	  Dojo,	  les	  parents	  laisseront	  les	  enfants	  aux	  professeurs	  
devant	  l’entrée	  principale	  et	  les	  récupèreront	  devant	  la	  sortie	  située	  sur	  le	  côté	  
de	  la	  halle	  (proche	  du	  parking)	  

• Le	  masque	  est	  obligatoire	  pour	  toutes	  personnes	  à	  partir	  de	  11	  ans,	  sauf	  pendant	  
l’exercice	  physique	  pour	  des	  raisons	  de	  sécurité.	  

• Le	  lavage	  des	  mains	  est	  obligatoire	  à	  l’entrée	  et	  à	  la	  sortie	  du	  gymnase.	  Il	  est	  
conseillé	  aux	  gymnastes	  de	  plus	  de	  11	  ans	  de	  se	  désinfecter	  les	  mains	  
régulièrement	  avec	  du	  gel	  hydro	  alcoolique	  (fournit	  par	  le	  club)	  

• Les	  collations	  et	  l’hydratation	  doivent	  être	  individuel	  et	  nominatif	  (nom	  sur	  les	  
bouteilles	  d’eau)	  

• Les	  vestiaires,	  les	  gradins	  seront	  fermés	  et	  les	  gymnastes	  doivent	  arriver	  et	  
repartir	  dans	  la	  même	  tenue.	  

• L’échange	  et	  partage	  d’effets	  personnels	  est	  interdit	  
• L’utilisation	  de	  matériel	  sportif	  personnel	  est	  à	  privilégier,	  en	  cas	  d’impossibilité	  

les	  engins	  seront	  prêtés	  par	  le	  club	  et	  désinfectés	  après	  chaque	  utilisation	  
• Les	  toilettes	  ne	  seront	  pas	  en	  accès	  libres,	  chaque	  gymnaste	  devra	  demander	  à	  

son	  entraineur	  avant	  d’y	  aller.	  Ils	  seront	  désinfectés	  après	  chaque	  utilisation.	  	  
• Tout	  enfant	  de	  moins	  de	  11	  ans	  sera	  accompagné	  aux	  toilettes	  par	  un	  adulte,	  

dans	  le	  respect	  de	  son	  intimité,	  afin	  de	  permettre	  la	  désinfection	  systématique	  
des	  locaux	  

• Respect	  des	  gestes	  barrières	  et	  de	  la	  distanciation,	  sauf	  lorsque	  par	  sa	  nature	  
l’activité	  ne	  le	  permet	  pas	  (travail	  d’équipe	  :	  le	  lavage	  des	  mains	  sera	  nécessaire	  
avant	  et	  après	  l’exercice)	  

• Une	  pause	  de	  15	  min	  sera	  mise	  en	  place	  entre	  chaque	  groupe	  afin	  d’aérer	  et	  
nettoyer	  les	  locaux	  (toilettes,	  poignée	  de	  porte	  et	  sol)	  

• Le	  praticable	  ne	  pourra	  pas	  être	  utilisé	  pour	  l’instant	  
• Pensez	  à	  contrôler	  la	  température	  corporelle	  de	  vos	  enfants	  avant	  chaque	  séance,	  

ne	  pas	  amener	  vos	  enfants	  en	  cas	  de	  symptômes	  et	  en	  avertir	  les	  professeurs.	  
• Si	  vous	  ou	  votre	  enfant	  avez	  été	  en	  contact	  avec	  un	  cas	  avéré	  de	  COVID	  merci	  de	  

prévenir	  les	  professeurs	  afin	  que	  nous	  puissions	  prendre	  les	  mesures	  
nécessaires.	  


