
           Edition du 20/07/2020 

 

 

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 les recommandations 

du ministère des sports et de la Fédération Française de Gymnastique 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 ou vous-même présentés des symptômes il est interdit de vous présenter en cours 
 

➢ Respectez les gestes barrières rappelés dans l’information ci-dessous 
 

➢ Port du masque obligatoire à partir de 11 ans pour entrer et circuler dans l’établissement avant 

l’accès aux cours. 
 

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

➢ Lavage des mains obligatoire au gel hydroalcoolique pour les adultes et les enfants à l’entrée de 

l’établissement au niveau du hall d’accueil et pour tous les adhérents 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 arriver 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 si besoin 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, le matériel individuel mis à disposition par le club pour la saison suivant le 

cours prévu et un sac fermé si besoin 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. Le lavage des mains est obligatoire 

avant et après l’accès aux sanitaires. 
 



 

 

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

 

➢ 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 
 

A noter la désinfection régulière des parties communes et du matériel pédagogique tout comme 

l’utilisation de bâche plastique en PVC au niveau des praticables. 

 

Si besoin nous restons 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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