
PROTOCOLE SANITAIRE DE REPRISE DES ACTIVITES (AU 31/08/2020) 

(Protocole soumis à d’éventuelles modifications) 

 
1/ AVANT VOTRE ARRIVEE AU COURS :  
- en cas de symptômes ou de fièvre, INTERDICTION formelle de participer au cours.  
- signaler à l’association tout symptôme compatible avec le COVID 19 et/ou tout contact avec un malade COVID 19. 
 
2/ TENUE / AFFAIRES  
- Il est impératif de limiter au maximum l’entrée d’affaires personnelles au sein des salles : se limiter au strict nécessaire. 
- Prévoir assez d’eau pour la durée totale du cours afin de limiter le remplissage des gourdes et par conséquent les 
déplacements dans les salles. La gourde ou la bouteille doivent être individuelles et identifiées facilement (indiquer 
nom/prénom). 
- Le prêt d’affaires est interdit. 
- Prévoir un masque pour les adhérents de plus de 11 ans (facultatif pour ceux de moins de 11 ans). 
- Pour les activités Fitness / Pilates : privilégier son tapis personnel. Si prêt par le club, obligation de venir avec une 
serviette propre à poser dessus. Le tapis devra être désinfecté à la fin du cours. 
  
3/ ACCES AU COURS  
- Respecter les gestes barrières (pas de serrage de mains, pas d’embrassade…) 
- L’accès aux salles n’est autorisé qu’aux adhérents (sauf pour l’activité Bébés trotteurs : l’enfant est accompagné d’un 
adulte). L’accueil des enfants sera effectué à la porte d’entrée de la salle. 
Attention : pour certaines salles, un sens de circulation a été mis en place : entrée par une porte / sortie par une autre 
porte : se référer à la signalétique sur place. 
- Le port du masque est obligatoire pour tout adhérent de plus de 11 ans (facultatif pour les moins de 11 ans), pour 
accéder à la salle. 
- Les adhérents devront dans la mesure du possible, arriver en tenue adaptée au cours et repartir avec : l’accès aux 
vestiaires est possible mais les douches restent condamnées. Les sanitaires sont accessibles.   
- Chaque adhérent devra veiller à rassembler ses affaires dans un sac unique et le déposer dans le vestiaire. 
- Lavage de mains obligatoire à l’arrivée au cours. 
 
4/ DURANT LE COURS 
a/ Chaque coach remplira une liste de présence nominative 
b / Les adhérents d’un groupe restent dans la zone qui leur est attribuée par leur coach référent 
c/ Accès aux toilettes : privilégier l’accès avant et après le cours ; pendant le cours demander l’autorisation auprès du 
coach : pas de circulation libre. 
d/ Lavage de mains / désinfection obligatoire : 

 après être allé aux toilettes, avoir éternué dans son coude, s’être mouché dans un mouchoir jetable. 
e/ port du masque : 

 obligatoire pour les coachs, dès lors que la distanciation de 1 mètre minimum ne peut être respectée pour son 
intervention pédagogique (ex : parade). Facultatif si cette distanciation est respectée. 

 obligatoire pour les adultes accompagnants les bébés trotteurs 

 obligatoire pour les adhérents de plus de 11 ans et coachs lors des déplacements au sein des salles (ex : 
toilettes) 

 pour les adhérents : pas de port de masque lors de la pratique. 
f/ distanciation physique :  

 Distanciation physique d’au moins 1 mètre entre les coachs et adhérents et entre les adhérents eux-mêmes si 
la nature de l’activité le permet 

g/ Utilisation du matériel  

 Agrès :  
- l’utilisation des bacs « collectifs » de magnésie est interdite  
- désinfection des agrès le soir lors du dernier cours via un spray désinfectant 

 Autre matériel :  
- nettoyage à la fin de chaque journée via un spray désinfectant 

 Sono / musiques / vidéo : le coach est le seul utilisateur de l’appareil. 
 
5/ DEPART DU COURS  
- Lavage des mains obligatoire en fin de cours  
- Le port du masque est obligatoire pour tout adhérent de plus de 11 ans (facultatif pour les moins de 11 ans), après le 
cours pour quitter la salle. 
- Départ immédiat dès la fin de la séance, afin de permettre au groupe suivant de rentrer (éviter les contacts physiques 
et interactions sociales) ; pas de zone de « bavardage » à l’intérieur 
- Les parents / accompagnants ne peuvent accéder aux salles : récupérer les enfants à la porte de la salle. 
- En cas d’oubli d’affaires personnelles : pas de retour sur la zone d’activité (contacter le club). 
 


