
Pas de port de masque pour les enfants

Séance parents : port du masque

obligatoire pour les adultes

Les échanges et jeux de coopération sont 

interdits

Les gymnastes restent dans la zone qui 

leur est attribuée

FIN DE SEANCE
L'animateur nettoie le matériel utilisé 

(tapis, plan incliné…)

* sachet à fournir par les parents

APRES LA SEANCE

BABY GYM GYM ARTISTIQUE

LAVAGE DES MAINS AVANT ET APRES CHAQUE PASSAGE 

LAVAGE DES MAINS APRES LA SEANCE

Récuperer les affaires personnelles dans les caisses qui seront dans la zone de départ

En cas d'oubli d'affaires personnelles, pas de retour sur la zone d'activité, contacter l'entraîneur

Entrée par la salle de basket, pas de parents autorisés dans le gymnase

Respect de l'horaire de début de cours, au-delà de 5 min de retard l'accés sera refusé

Pas de vestiaires. 

Mise à disposition de caisse à l'entrée, désinfectée entre chaque utilisation.

Tenue vestimentaire différente pour chaque entraînement

Gymnastes et/ou entraîneurs nettoient les tapis et le matériel utilisés

Départ immédiat dés la fin de la séance, pas de "zone de bavardage" à l'intérieur

Petits matériels individuels (bouteille d'eau, mouchoirs…) sera dans un sachet zippé étiquetté *

Magnésie : Plus de bac commun, prévoir un sachet zippé étiquetté qui sera conservé 

par le gymnaste

Parade : désinfection des mains avant et après par l'entraîneur

Les gyms de -11 ans ne portent pas de masque

Les gyms de +11 ans prtent un masque en dehors de leur passage

 prévoir un sachet zippé étiquetté *

PROTOCOLE SANITAIRE Section Trampo/Gym

Port du masque obligatoire pour l'entraîneur

LAVAGE DES MAINS A L'ENTREE DU GYMNASE

Limiter les échanges de matériel pendant la séance, ou à défaut avec lavage intermédiaire

Toilette: Privilégier un accés en amont et en fin de séance, sinon demande à l'entraîneur, pas de circulation libre

Privilégier une mise en train/échauffement en extérieur

Si mise en train : respect des zones attribuées pour chaque enfant/gymnaste

Pas d'accueil de public

TRAMPOLINE

ARRIVEE SUR LE 

SITE

ECHAUFFEMENT

PENDANT LA 

SEANCE


