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2020-2021
Nous vous adressons ce protocole qui nous permettra de reprendre les
entraînements dans les meilleures conditions.
- Interdiction de pratique pour les cas symptomatiques ou contacts.
- Je me lave les mains en entrant et en sortant du gymnase grâce au gel
hydroalcoolique mis à ma disposition.
- Je respecte le fléchage qui est mis en place.
- J’arrive déjà en tenue, et j’utilise le vestiaire uniquement pour déposer
mes chaussures et mon manteau.
- Je ne séjourne sous aucun prétexte dans le vestiaire.
- Je respecte les règles de distanciation sociale.
- Je reste dans mon groupe toute la séance.
- Je respecte simplement les horaires de cours.
- Je prévois une bouteille d’eau personnelle.

Secteur petite enfance
Les enfants nés en 2019, 2018 et 2017 sont accompagnés d’une seule personne
majeure avec le port du masque pour l’adulte pendant l’activité.
Les enfants nés en 2016 et 2015 seront accompagnés par une personne
majeure jusqu’au vestiaire. Cette dernière n’aura pas accès au hall du gymnase,
et ne devra séjourner sous aucun prétexte dans le vestiaire.
L’accompagnateur présent lors des séances devra se consigner dans le registre
avec son nom et numéro de téléphone (cas contact que nous donnerons à
l’Agence Régionale de Santé si cas de Covid).

Secteur loisir et compétitif
Le port du masque reste obligatoire en permanence pour l’encadrement et
pour tous en dehors du temps de pratique.
L’entraîneur accueillera votre enfant à l’extérieur du gymnase.
Les parents n’ont pas accès aux installations sportives et les gymnastes ne
doivent pas séjourner dans le vestiaire.

Secteur compétitif
Pour celles qui utiliseront de la magnésie, l’utilisation d’une boîte individuelle
est obligatoire.

Bien entendu, nous réévaluerons régulièrement ce protocole en fonction de
l’évolution de la situation et des directives ministérielles que nous ne
manquerons pas de vous relayer.
Nous vous remercions tout naturellement de votre participation au strict
respect de ces quelques règles de fonctionnement pour la sécurité de tous et
nous souhaitons une excellente reprise.
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