
 

PROTOCOLE SANITAIRE 

COVID 19 

SEPTEMBRE 2020 

 

 

Chers parents et gymnastes, 

 

Le Club reprend ses activités. Néanmoins, compte tenu de la crise sanitaire, la FFGYM impose des 

contraintes lourdes à cette reprise. Nous les avons adaptées à notre Club en fonction de ses 

capacités et de ses possibilités. Le Club a investi dans l’achat de produit désinfectant, de masques, 

de GHA pour les entraineurs et d’une bâche indispensable pour préserver le praticable.  

Les horaires de cours ont été provisoirement réduits de 10 minutes afin de permettre aux 

entraineurs de désinfecter avant chaque cours.  

CONTRAINTES PARTICULIERES MINI-BABY : 

- 1 seul accompagnant. 

- Masque obligatoire pour les accompagnants. 

CONTRAINTE PARTICULIRE BABY GYM : 

La durée du cours étant réduite, les parents devront veiller à ce que leur enfant ait pris ses 

précautions avant le cours (passage aux toilettes, hydratation).  

 

POUR TOUS LES GROUPES : 

- Aucun enfant présentant des symptômes ne sera accepté 

- Les gyms arrivent en tenue dans la salle  

- Lavage des mains avant l’entrée dans la salle 

- Affaires regroupées dans un seul et unique sac fermé (si possible laisser le sac aux 

parents) 

- Chaque gymnaste (hors cours du samedi matin) devra être muni de son propre gel hydro 

alcoolique (GHA), d’une gourde ou d’une bouteille d’eau à son nom dans son sac ainsi que 

d’un savon (pour les gyms utilisant la magnésie, le GHA est non recommandé pendant 

l’entrainement car inefficace.  

- ENTREE PAR LA PORTE PRINCIPALE ET SORTIE PAR UNE DES PORTES EXTERIEURES SUR 

LE COTE DE LA SALLE DE GYM 

- De ce fait, aucun retard ne sera accepté notamment pour la sortie des gyms. Le Club se 

réserve le droit en cas de retard répété de ne pas accepter l’enfant au cours suivant.   

 

Il en va de la responsabilité de chacun de faire en sorte que tout se passe au mieux 

afin de limiter au maximum les risques de propagation.  

Le bureau  



Groupe Début du cours (porte 
principale) 

Fin du cours (porte 
extérieur latérale) 

Date de reprise 

Mini baby 9h30 10h15 Samedi 3 octobre 

Babygym 10h30 11h15 Samedi 3 octobre 

Eveil 11h30 12h20 Samedi 3 octobre 

Loisirs 1 13h30 14h50 Mercredi 9 septembre 

Loisirs 1 bis 13h30 14h50 Mercredi 9 septembre 

Loisirs 2 15h00 16h20 Mercredi 9 septembre 

Loisirs 3 16h30 17h50 Mercredi 9 septembre 

Loisirs 4 17h00 18h20 Vendredi 11 septembre 

Fédéral B Mardi : 17h15 
Mercredi 16h30 
Jeudi : 17h15 

Mardi : 18h45 
Mercredi : 17h50 
Jeudi : 19h15 

Mercredi 9 septembre 

Fédéral A régional Mardi : 17h15 
Jeudi : 17h15 
Vendredi : 18h30 

Mardi : 18h45 
Jeudi : 19h15 
Vendredi : 20h30 

Mercredi 9 septembre 

Fédéral A National 
benj-min 

Mardi : 18h15 
Mercredi : 18h00 
Vendredi : 18h30 
Samedi : 13h30 

Mardi : 19h45 
Mercredi : 19h45 
Vendredi : 20h30 
Samedi : 15h30  

Mercredi 9 septembre 

Fédéral A National TC Mardi : 18h15 
Mercredi : 18h00 
Vendredi : 18h30 
Samedi : 13h30 

Mardi : 19h45 
Mercredi : 19h45 
Vendredi : 20h30 
Samedi : 15h30  

Mercredi 9 septembre 

 


