
 

PROTOCOLE SANITAIRE 

 
Pour la salle Karine BOUCHER (complexe du Petit Bois) 

52 personnes maximum autorisées 

 

Avant la séance : 

● Installation et nettoyage du matériel 

Arrivée des pratiquants : 

● Lavage des mains et port du masque ou visière pour l'encadrant 
● Les gymnastes seront accueillis à l'extérieur de la salle Karine BOUCHER, les parents ne 

rentreront pas. 
● L’utilisation des vestiaires est autorisée sous réserve de respecter les gestes barrières (limitation 

d'effectif, port du masque, distanciation physique…). Les affaires seront déposées dans un coin 
balisé dans le gymnase. 

Afin de respecter le protocole sanitaire mis en place, nous demanderons à votre enfant d'apporter chaque                
jour : 

● un masque (pour le couloir) 
● ses affaires personnelles (bouteille d'eau, maniques, gel....). Attention, impossibilité de remplir les 

bouteilles d’eau. 

Accueil des pratiquants : 

● Fiche de présence 

● Désinfection des mains 

● Présentation ou rappel des règles de fonctionnement (sens de circulation, accès aux toilettes, accès 
interdit au point d’eau, etc…) 
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Pendant la séance : 

● Nous mettons à disposition du gel hydroalcoolique auprès des différents agrès pour éviter les aller et 
venus au point d'eau. 

● Bien entendu nous ferons respecter les distances physiques en vigueur et nos intervenants seront 
équipés de masques.  

● Respect des gestes barrières et de la distanciation sauf si les exercices ne le permettent pas 

● Lavage des mains avant et après une parade et port du masque ou visière pour l'encadrant lorsque la 
distanciation ne peut être respectée 

● 5 minutes de battements sont prévues entre chaque agrès pour désinfecter le matériel. 
● Les gymnastes ne portent pas de masques pendant la pratique 

Fin de séance : 

● Nettoyage du matériel 
● Départ immédiat dès la fin de la séance, pas de zone de bavardage à l’intérieur. 
● En cas de questions à l’entraîneur, merci d’anticiper par mail ou bien par écrit par l’intermédiaire de 

votre enfant. Un rendez-vous ou une réponse écrite vous sera proposé en retour. 
● En cas d’oubli d’affaires personnelles, contacter l’entraîneur sous 24h. Passé ce délai, elles seront 

jetées dans une poubelle fermée. 
 

 

 

Fait le mardi 25 août 2020 
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