Protocole sanitaire Jima’Gym
Saison 2022-2023
Salle de la Palestre :
adhérents de moins 11 ans
- toute personne ayant été en contact avec une personne
positive Covid ou/et en contact direct avec une personne en
attente de résultat ne se présente pas au cours

Gymnase :
adhérents de moins 11 ans et de plus 11 ans
-toute personne ayant été en contact avec une personne
positive Covid ou/et en contact direct avec une personne en
attente de résultat ne se présente pas au cours

-prise de température par les familles avant le cours :
à partir de 38, l’adhérent ne se présentera pas au cours

-prise de température par les familles avant le cours :
à partir de 38, l’adhérent ne se présentera pas au cours

-arriver en tenue de sport si possible

-arriver en tenue de sport si possible

-port du masque obligatoire pour les encadrants, les
enseignants et les parents

-port du masque obligatoire à partir de 11 ans + pour les
encadrants, les enseignants et les parents
-chaque adhérent prévoit un sac plastique congélation zippé
nominatif pour le masque

-l’accès à la salle est réservé uniquement aux adhérents
et aux encadrants : chaque personne s’engage à
respecter les gestes barrières.

-l’accès au gymnase est réservé uniquement aux
adhérents et aux encadrants : chaque personne s’engage
à respecter les gestes barrières.

-tous les cours se tiendront à huis clos
-un seul cours d’essai uniquement pour les P’tits Loups et
les Bougeottes : 1 seul accompagnant autorisé par enfant,
ne pas venir avec d’autres membres de la fratrie

-tous les cours se tiendront à huis clos

-entrée et sortie différentes / respecter les sens de
circulation : pas de croisement

-entrée et sortie différentes / respecter les sens de
circulation : pas de croisement

-désinfection des mains à l’entrée pour tout le monde : mise
à disposition par l’association de gel hydroalcoolique

-désinfection des mains à l’entrée pour tout le monde : mise
à disposition par l’association de gel hydroalcoolique

-cerceaux à disposition : délimitation de l’espace pour
déposer les affaires : chaque adhérent est responsable de ses
affaires personnelles.

-vestiaires ouverts pour les groupes Active, Jump et Ressort
au gymnase : chaque adhérent est responsable de ses
affaires personnelles. Une distanciation sera mise en place.
Désinfection des vestiaires à chaque séance.

-chaque adhérent vient avec sa gourde nominative

- chaque adhérent vient avec sa gourde nominative

-si passage aux toilettes, gel hydroalcoolique avant et après

-si passage aux toilettes, gel hydroalcoolique avant et après,
port du masque obligatoire pour les plus de 11 ans pour
aller aux toilettes

-lavage des mains après chaque agrès

-lavage des mains après chaque agrès

-désinfection du matériel avant et après chaque séance

-désinfection du matériel avant et après chaque séance

-désinfection des mains à la sortie pour tout le monde : mise
à disposition par l’association de gel hydroalcoolique

-désinfection des mains à la sortie pour tout le monde : mise
à disposition par l’association de gel hydroalcoolique

è Chaque adhérent et responsable d’adhérent s’engagent à prendre connaissance du protocole et à le respecter.
L’association s’octroie le droit de refuser toute personne qui ne respectera pas le dit protocole.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon réponse à remettre au premier cours
Cours suivi et créneau horaire : ………………………………………………………………
Je confirme avoir pris connaissance du protocole sanitaire de l’association Jima’Gym pour la saison 2022-2023 et m’engage à
le respecter :
Nom de l’adhérent : …………………………………………………….. Les représentants légaux : …………………………………………………….
Signature :
Signatures :

