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PROTOCOLE SANITAIRE 
 
Vous devrez venir dans la mesure du possible déjà en tenue, surtout ceux du mercredi et 
du samedi (baskettes - chaussettes – short ou leggins et tee shirt de préférence)  
Dès votre arrivée, désinfection des mains. Présentation du Pass Sanitaire pour les 
majeurs dès la reprise (gymnastes, bénévoles et parents accompagnat un babygym lors 
de l’entraînement) et dès le 30 septembre poue les plus de 12 ans.  
Vous gagnerez ensuite les vestiaires dont l’accès est réglementé comme suit : chaque 
gymnaste aura une place attitrée selon le groupe d’entraînement qu’il lui faudra respecter 
à chaque fois, et vous pourrez y  déposer vos affaires.  
Le port du masque n’est plus obligatoire dans les vestiaires et dans la salle, mais il est 
fortement recommandé pour tous les déplacements pour tous les 6 ans et plus. 
 

Pour ceux venant directement de l’école, il faudra prévoir votre tenue, enfiler votre tenue, 
puis mettre toutes vos affaires dans un sac accroché au porte-manteau pendant tout 
l’entraînement. Cette tenue doit être différente à chaque entraînement. 
 

Seul les WC seront accessibles pour se laver les mains et aller aux toilettes. Avant votre 
arrivée les WC et lavabo auront été nettoyés et désinfectés. Le mercredi et le samedi, 
ceux-ci seront désinfectés en plus à 9h00, 12h00 et 16h45. 

Pour boire prévoir OBLIGATOIREMENT une bouteille d’eau ou une gourde remplie 
d’eau. L’accès aux lavabos pour boire ne sera pas autorisé (par contre possibilité de 
remplir sa bouteille au robinet). 
 

Pour l’entraînement en salle, nous vous demandons d’apporter une serviette de bain ou 
un tapis de sol afin de pouvoir travailler sur le praticable qui est bâché. En plus cela 
délimitera votre place avec les distances de sécurité nécessaires définies par le 
gouvernement et de vous protéger contre le coronavirus. 

 

L’accès à la salle de gymnastique sera autorisé uniquement aux gymnastes 

AUCUN PARENT sauf pour le groupe des Babygyms nés en 2018/2019 
 

Les parents devront confier leur enfant au responsable présent ou à l’entraîneur de leur 
enfant qui entrera avec lui dans le gymnase. En fin de séance, il vous ramènera votre 
enfant à la porte. 
La ville nous fait confiance et nous nous sommes engagées à faire respecter les gestes 
barrières, leurs consignes sanitaires et les mesures de distanciation. 
 
  
 
          
Valérie Chapé, responsable des séances   Maud Rouvenacht, présidente. 
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NETTOYAGE ET DESINFECTION DE LA SALLE D’ENTRAINEMENT ET DU MATERIEL 
 

 
Tant que le temps le permet, la salle restera fenêtres et portes ouvertes afin que l’air circule. 
Si le temps ne le permet pas, la salle sera aérée entre chaque groupe (surtout le mercredi). 
 
Lavage des mains au savon : au début et en fin d’entraînement, avant et après chaque agrès, 
voir même pendant l’agrès lui-même. 
 
Un sac en plastique au nom du gymnaste sera demandé aux enfants afin qu’ils mettent le 
morceau de magnésie que nous leur donnerons. 
A eux de prévoir pour les barres et les anneaux, une paire de maniques, de gants (pour le travail 
en sangles) 
Plus de prêt de maniques, de gants ....pour le moment. 
 
 
NETTOYAGE ET DESINFECTION : 

 
Pendant les processus de nettoyage, toutes les portes et fenêtres resterons ouvertes, 
permettant à l’air frais de circuler et ce pendant au moins 15 à 20 minutes.  
 
Nous utilisons un virucide conforme aux recommandations sanitaires en vigueur sur les surfaces 
lisses en PVC (tapis, matelas, modules mousse) et tous les éléments métalliques des agrès 
(montants, tendeurs rapides…), car nous  accordons une attention particulière aux surfaces de 
«contact». 
 
Pour les séances de baby-gym, les équipements qui seront susceptibles d’être en contact avec 
les enfants comme les modules en mousse ... seront désinfectés puis rincés, juste avant 
l’installation. 
 
Un  balai contenant du désinfectant sera passé entre chaque séance sur toutes les surfaces 
lavables. 
 

 
 

En  CAS de COVID - 19 

 
En cas de déclaration d’un cas positif au coronavirus, le groupe d’entraînement  complet sera 
considéré comme cas contact. Il faudra alors suivre les directives de l’ARS, lorsqu’ils vous 
appelleront. 
 
Le club conformément aux directives sanitaires tient un fichier de présence et aussi un listing 
des groupes, afin de pouvoir donner à l’ARS tous les renseignements concernant le 
groupe concerné : nom et prénom des autres gymnastes présents, numéro de téléphone et 
courriel des parents. 

 

 

 

 

 

 


