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MESURES SANITAIRES EN VIGUEUR 

 

Pour vous protéger et protéger les autres les mesures sanitaires suivantes sont actuellement 

appliquées dans notre installation sportive. Ces dispositions qui s’appuient sur le protocole et les 

recommandations sanitaires du ministère des sports pourront faire l’objet d’adaptations suivant 

l’évolution de la situation sanitaire. Nous vous remercions de bien vouloir respecter ces mesures. 
 

➢ Si votre enfant est considéré comme cas confirmé ou cas contact ou que celui-ci présente des 

symptômes (dont une température ≥ à 38°C) il est interdit pour celui-ci d’accéder à nos installations 

et de participer aux cours. Par ailleurs si votre enfant était amené à être un cas confirmé alors que 

celui-ci a participé à un cours nous vous demandons de le déclarer sans délai au club 
 

➢ « Pass sanitaire » obligatoire à présenter pour les adhérents majeurs afin d’accéder au cours ainsi 

que pour le parent présent au cours baby gym 1/2 ans. Concernant les adhérents âgés de 12 ans et 

plus le « Pass sanitaire » sera obligatoire à partir du 30/09/2021 et devra être présenté pour accéder 

aux cours. 
 

➢ Port du masque obligatoire à partir de 6 ans pour entrer et circuler dans l’établissement avec 

maintien du port du masque sur les temps de non pratique sportive (attente du début du cours, 

attente en fin de cours avant de sortir, attente de passage au trampoline…) 
 

➢ L’accès est limité à un parent par enfant sans attente possible dans l’établissement pendant le cours 
 

➢ Mise en place d’un cahier de rappel numérique à l’entrée de la salle via un QR Code à scanner au 

moyen de l’application « TousAntiCovid» rubrique « Cahier de rappel / TousAnticovid Signal » 
 

➢ Lavage des mains obligatoire au gel hydroalcoolique à l’entrée de l’établissement au niveau du hall 

d’accueil mais également en entrant et en sortant de la salle 
 

➢ Respecter la signalétique de circulation mise en place dans les parties communes afin d’assurer la 

distanciation sociale. A ce titre : 

- L’entrée principale pour tous se fera au niveau du hall d’accueil. En cas d’attente pour rentrer dans 

l’établissement veuillez respecter le marquage extérieur commençant en haut de l’escalier. 

- La sortie des parents se fera par l’issue de secours située à l’extrémité du couloir principal 

- La sortie des adhérents se fera au niveau des deux sorties de secours de la salle situées du côté 

Sud du gymnase avenue d’Italie. Dans l’attente de la sortie des enfants les parents devront 

respecter la distanciation entre eux et porter un masque 
 

➢ L’accès aux vestiaires étant interdit tous les adhérents devront arrivés déjà changés avec une tenue 

de sport propre à chaque séance. De plus pour accéder à la salle : 

-  Les enfants devront mettre une paire de chaussons propre ou une paire de chaussettes propre 

non portée à l’extérieur. Prévoir un sac fermé pour déposer les affaires non portées 

- Les adultes des sections fitness et gym senior devront prévoir : une paire de baskets propre non 

portée à l’extérieur (fitness), une paire de chaussettes propre (gym senior), une grande serviette de 

bain à disposer au sol et un sac fermé pour déposer les affaires non portées 

- Le parent présent au cours baby gym 1/2 ans devra prévoir une tenue de sport et une paire de 

chaussettes propres ainsi qu’un un sac fermé pour déposer les affaires non portées. Le port du 

masque est obligatoire pendant le cours. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

➢ La tenue de sport devra être lavée après chaque séance en machine (60° / 30 minutes minimum) 
 

➢ L’accès aux sanitaires sera restreint et permis uniquement en cas de nécessité. Dans tous les cas 

l’accès est interdit aux parents et limité à un adhérent à la fois avec port du masque obligatoire. Le 

lavage des mains est obligatoire avant et après l’accès aux sanitaires 
 

➢ Mise à disposition dans l’établissement de gel hydroalcoolique, de mouchoirs jetables et de 

poubelles 
 

➢ L’usage d’une bouteille d’eau est possible uniquement si celle-ci est nominative. Il est interdit de 

boire aux robinets dans les sanitaires 
 

➢ Tous les vêtements ou/et les objets oubliés dans la salle ne seront pas restitués 
 

➢ L’usage des téléphones portables est interdit dans la salle  
 

➢ Après lui avoir expliqué, demandez à votre enfant de respecter les gestes barrières le concernant 

qui sont rappelés dans l’infographie ci-dessous 
 

A noter la désinfection régulière des parties communes, du matériel pédagogique, et des bâches PVC 

au niveau des praticables tout comme l’aération régulière des installations. 

 

Si besoin le référent « Covid » de notre association reste à votre disposition par mail : enfants-du-

revard.gym@wanadoo.fr ou par téléphone 04.79.35.06.47 pour toutes questions relatives à la mise en 

place de ces mesures sanitaires. 
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