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PROTOCOLE SANITAIRE SAISON 2020/2021

!

Mesures sanitaires spécifiques au lieu de pratique
Désinfection des locaux avec des produits appropriés
Nettoyage des salles

Aération des salles tout au long des cours si possible ou au moins 15 min avant le début d’un autre cours

Mesures sanitaires mises en place par Grenoble Gymnastique en respect des mesures FFG
Mise à disposition de gel
Prise de température à l’entrée de la salle (ou signature à chaque séance d’une attestation)
Vaporisation de produit désinfectant sur chaussettes, chaussons ou chaussures
Sens de circulation "entrée/sortie" pour les adhérents /marquage au sol et matérialisation des espaces de
pratique par gymnaste
Désinfection du matériel spécifique au club entre chaque séance : petits matériels et modules
gymniques (Module Petite Enfance - Engins Gymnastique Rythmique - Matériel Remise en Forme et Sport
Santé)
Port du masque par les animateurs sauf en situation de distanciation sociale

Protocole sanitaire à respecter par les adhérents
Arriver en tenue de gymnastique et prévoir un grand sac : Pas d’accès aux vestiaires
(Limiter l'accès aux toilettes : Merci de penser à emmener les enfants aux toilettes juste avant de partir
pour le cours. Idem pour les adultes.)
Prévoir un Kit gel et lingettes désinfectantes personnel.
Respecter le protocole spécifique au lieu de pratique et suivre les sens de circulation du (Service de
Sports) et les marquages au sol de distanciation en salle
Les masques ne sont pas obligatoires UNIQUEMENT pendant la pratique si la distanciation est
respectée : cependant si vous souhaitez venir et pratiquer avec votre masque, c'est possible.
(Pour les activités GAF et GR à anticiper selon les éléments techniques à réaliser si le masque occasionne
une gêne)
Les parents ne restent pas dans les couloirs du gymnase durant les séances et s’engagent à déposer et
récupérer les enfants à l’heure demandée à l’entrée du gymnase pour éviter l’encombrement du lieu public
et clos.
Respecter les gestes sanitaires de base

J’accepte et valide les mesures sanitaires suﬃsantes et nécessaires mises en place par Grenoble Gymnastique.

Je m’engage à respecter le protocole sanitaire proposé par Grenoble Gymnastique.
NOM :
DATE :

PRENOM :
SIGNATURE

