
 

PROTOCOLE SANITAIRE 2021/2022 

Mesures sanitaires mises en place par Grenoble Gymnastique en respect des mesures FFG 

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

Mise à disposition de gel 

Vaporisation de produit désinfectant sur chaussettes, chaussons ou chaussures


Sens de circulation "entrée/sortie" pour les adhérents, matérialisation des espaces de pratique


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 social.


Fermeture de l’accès au cours, en cas de cas COVID dans une séance, et informations aux familles


Protocole sanitaire à respecter par les adhérents 

Surveiller les symptômes COVID avant de partir au gymnases


Déclarer sans délai la survenue d’un cas confirmé au sein du foyer et attester du résultat du test


Arriver en tenue de gymnastique :  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 


Le port du masque est obligatoire à partir de 6 ans dans les locaux. Il appartient aux responsables légaux de 
fournir le masque à leurs enfants. Les enfants ne seront pas soumis à l’obligation du port du masque lorsque 
l’activité ne le permet pas (en cas de ventilation trop importante en particulier) mais ils seront amenés à le 
porter entre les ateliers ou dans les exercices ne sollicitant pas une ventilation extreme, sous la vigilance des 
animateurs.


Ne pas rester en tant qu’accompagnateur dans l’enceinte du gymnase durant les séances et déposer et récupérer 
les enfants à l’heure demandée à l’entrée du gymnase pour éviter l’encombrement du lieu public et clos.


Fournir un justificatif de mon PASS SANITAIRE pour les adultes (puis pour les +12ans à partir du 1er octobre)


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. 
Je certifie que la personne objet de la présente habitation a été préalablement informée des obligations qui lui 
incombent, notamment en matière de protection des données à caractère personnel. 

NOM : PRENOM : 


DATE : SIGNATURE
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