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AVANT LE COURS :

●       Ramener au 1er cours (pas de cours possible sans ces 2 documents) :

➔ la déclaration de consentement signée 

➔ le protocole sanitaire signé.

●  En cas de  symptômes ou de fièvre,  les enfants ne doivent  pas se
présenter au cours.

● Les  gymnastes  doivent  arriver  en  tenue  de  sport (tee  shirt,  short  ou  legging),
cheveux  attachés.  Les  vestaires  seront  ouverts  uniquement  pour  déposer  ses
affaires  sur  ou sous  les  bancs (pas de  changement  de tenue  possible  après  le
cours).

●  Chaque gymnaste doit emmener un sac marqué à son nom avec :

➔ une gourde d'eau marquée à son nom

➔ une serviette ou un tapis

➔ une paire de chaussettes propres

➔ des maniques

➔ une corde à sauter (si disponible)

➔ du gel hydroalcoolique

➔ un sac ou une boite (pour les compétitions, pour mettre la magnésie)

➔ un masque (pour les plus de 11 ans)

➔ une paire de baskets (pour échauffement en extérieur)

●  Le  port du masque est obligatoire dès l'entrée dans le bâtiment pour les
adultes et enfants de plus de 11 ans.

● Respecter le sens de circulation : entrée dans le hall du bâtiment, attente derrière le
guide fil, entrée et sortie de la salle par les vestiaires, et sortie du bâtiment par le hall.

● Les accompagnateurs resteront à l'extérieur du bâtiment, 
sauf pour les baby gyms, éveils et parents bénévoles.



● Les gymnastes attendront l'entraîneur dans le hall du bâtiment, derrière le guide fil.

●  Les gymnastes et parents bénévoles devront se laver les mains dans les
vestiaires en entrant et en sortant de la salle.

● Bien  respecter  les  horaires d'arrivée  et  de  départ :  les  enfants  ne  pourront  pas
attendre leurs parents dans la salle ou le vestiaire.

PENDANT LE COURS

● Les  gymnastes,  entraîneurs  et  bénévoles  respecteront  les  gestes  barrières et  la
distanciation physique. Le lavage des mains sera réalisé régulièrement.

● Les entraîneurs et bénévoles garderont leur masque.

● Des zones de pratique seront définies pour chaque groupe.

● La salle et le matériel seront  désinféctés régulièrement. Les portes seront ouvertes
dès que possible et la salle aérée entre chaque cours.

● Lavage des mains avant et après chaque passage aux toilettes. Dans la mesure du
possible, les gymnastes limiteront leur passage aux toilettes (toilettes réservées aux
gymnastes).

● Si un élève  présente des symptômes, il sera isolé avec un masque et les parents
seront contactés.

● spécial  baby gym :  Les parents éviteront  les contacts  avec les  autres enfants et
parents et resteront principalement avec leur enfant.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOM : 

PRENOM :

certifie avoir lu et approuve le protocole sanitaire :

signature enfant : signature parents :


