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Protocole de reprise d’activités – Halle des sports / Frison Roche 
 

 

Conformément aux dernières mesures du gouvernement et en référence au guide de la pratique mis à jour 

le 7 septembre 2020 par le ministère des sports, le club a mis en place le protocole suivant :  

 

- Attendre devant l’entrée du gymnase ou dans le hall avec port du masque pour toutes les personnes de 

plus de 11 ans (gymnaste et accompagnateur) que l’entraîneur accueille / ramène le groupe : en-

trée/sortie groupée, pas de retard possible. L’accès au couloir et aux vestiaires est interdit pour les pa-

rents. 

-  Vestiaire : accessible aux gymnastes seulement, pour une durée très limitée, merci de prévoir une tenue 

adaptée. 

- Gel hydro alcoolique : tous les gymnastes reçoivent du gel en arrivant dans la salle spécialisée, puis 

entre chaque agrès. Un point d’eau avec savon est à disposition pour le lavage des mains des plus petits. 

 

L’adulte responsable du groupe s’engage à vérifier que le protocole soit bien respecté par tous. 

 

Pour assurer la traçabilité, une liste avec les coordonnées de chaque personne présente sera faite à chaque 

entraînement. 

 

Les gestes barrière sont applicables partout et par tous. Nous vous remercions de les rappeler 

régulièrement à votre enfant. Nous le ferons également. 

 
Si votre enfant ou un membre de la famille présente des symptômes (toux, essoufflement, mal de gorge, 

grosse fatigue, troubles digestifs, fièvre > 38°), merci de le garder à la maison et de nous envoyer un mail 

immédiatement (alerte@gymlatourdupin.fr). 

 
Votre sérieux dans l'application de ces règles et votre implication auprès de vos enfants sont la clé de la 

réussite de cette reprise. Nous comptons sur vous. 

 

Je soussigné(e) (Nom-Prénom) : ______________________________________________ Père – Mère – 

Tuteur (rayer la mention inutile) agissant en qualité de représentant légal de (Nom-Prénom du gymnaste) : 
______________________________________________ m’engage à respecter et faire respecter ce 

protocole à mon enfant. 

 

 

Fait à : ________________________ Le : __________ 

Signature précédée de la mention manuscrite «lu et approuvé » 
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