
PROTOCOLE DE REPRISE EN GYMNASE 
MESURES A COMPTER DU 19 MAI 2021.

RESPECT DES GESTES BARRIÈRES ET DE DISTANCIATION PHYSIQUE

Le respect des règles sanitaires reste essentiel,  avant,  pendant et après la pratique. Ces règles
sanitaires sont définies par l’État en fonction de l'évolution de la pandémie.
 

 Port du masque obligatoire dans le gymnase pour les + de 6 ans (hall d'entrée, toilettes)

 Lavage fréquent des mains et désinfection au gel hydro-alcoolique (GHA) : systématiquement à
l’entrée du gymnase, avant et après la séance et avant chaque agrès pendant la séance.

 Respect de la distanciation physique pendant l'activité: les gymnastes ne portent  pas de
masque durant l'activité, les gymnastes d'un groupe restent dans la zone qui leur est attribuée.

 Échange de matériel pendant la séance limité au strict minimum, ou à défaut avec désinfection.

 Départ immédiat dès le fin de la séance, pas de zone bavardage (ceci afin de permettre au
groupe suivant de rentrer). 

 Vestiaires  fermés :  merci  d'arriver  et  de  partir  en  tenue  et de  prévoir  un  sac  plastique
individuel dans lequel les vêtements et chaussures seront placés. .

 Une tenue vestimentaire propre à chaque entraînement.

 Avoir  son  matériel  individuel (bouteille  d'eau,  serviette,  )  et  ne  pas  l'échanger. Prévoir  un
sachet refermable type sachet de congélation avec votre nom : de la magnésie à usage individuel
vous sera donnée par l’entraîneur.

 Pas d'accueil public dans la salle de gym.

 Merci de déposer et d'attendre votre enfant  à l'extérieur du gymnase, (sauf pour les enfants
de moins 6 ans).

 Ne pas emmener votre enfant si celui-ci présente des symptômes  de contamination par le
COVID 19 

Mesures à prendre en cas de suspicion d'infection à la COVID-19

- prévenir l’entraîneur-e référent si votre enfant est cas contact ou positif à la COVID-19.

- si votre enfant est cas contact, le garder à la maison et ne pas l'amener au cours jusqu’à la
délivrance du résultat du test. Et le cas échéant se référer aux consignes transmises par le
Laboratoire et l’ARS.

- si votre enfant est déclaré positif, il est indispensable de prévenir l’entraîneur-e référent qui
sera à même de vous informer des cas en contact en vue de la déclaration à la sécurité
sociale.

- Nous vous invitons à installer l’application  #TousAntiCovid disponible sur  l App Store  ou
Google Play

 Le matériel sera désinfecté selon le protocole en vigueur.

Excellente reprise à tous !


