PROTOCOLE SANITAIRE
Ce protocole sanitaire suit celui de la Mairie de Neuville s/Saône auquel nous nous sommes
engagés de respecter (voir sur notre site internet) et les recommandations gouvernementales.
Mise en vigueur le 07/09/2020.

•

Dans la mesure du possible, venir directement en tenue de gym avec masque (pour les
plus de 11 ans) et gel hydroalcoolique, si possible. Aucun accès aux vestiaires, sauf pour les
cas nécessaires : aller aux toilettes, se laver les mains, et pour les collégiens et lycéens qui
arrivent directement des cours et doivent se changer. Dans ce cas, l’accès sera individuel.
Pour les compétiteurs GAM / GAF / GAc : apporter un tupperware pour que votre entraîneur
vous donne de la magnésie individuelle.

•

L’entrée se fait désormais côté préau, et la sortie côté porte habituelle. En cas d’avance,
attendre dehors (gymnastes et parents) en respectant les mesures de distanciation physique.

•

Affichage de chaque groupe sous le préau : merci d’attendre votre entraîneur devant, dans
la zone matérialisée. Appel dehors puis entrée dans le gymnase. EVITEZ LES RETARDS…

•

Port du masque obligatoire pour les +11 ans à l’intérieur du gymnase jusqu’à la pose des
affaires (sacs, chaussures, masque…) dans les zones dédiées. Pas de masque pendant la
pratique, seuls les entraîneurs doivent le porter pendant la séance.

•

Nettoyage et désinfection du matériel utilisé lors de chaque changement d’agrès, et lavage
des mains (gel ou savon).

•
•

Fin de la séance : récupération des affaires et port du masque (+11 ans) jusqu’à la sortie.

Entraînements à huis clos : aucun parent n’est autorisé à entrer dans le gymnase, sauf en
baby gym*, et régulariser une inscription au bureau.
Pour toute demande de renseignements, envoyez-nous un mail à : neuvillegym@gmail.com.
(Privilégiez les mails aux appels téléphoniques, le bureau est parfois fermé !).

•

En baby gym*, un seul parent est autorisé à accompagner l’enfant. Port du masque
obligatoire pendant la séance. PAS DE DOUDOU !
En ini gym*, aucun parent n’est autorisé à rester à l’intérieur du gymnase. Comme pour
l’école, on pose son enfant et on revient le chercher à la fin du cours.
*Baby gym = cours samedi matin à Rosa Parks (9h-12h), et mercredi matin (9h-10h) Tête Noire.
*Ini gym = cours samedi matin (9h-12h), et mercredi matin (9h30-10h30) à la Tête Noire.

•

Le prêt de matériel est prohibé. Chaque enfant doit venir avec ses affaires personnels (tenue,
accessoires cheveux, bouteille, gourde, maniques…).

•

Tout vêtement ou objet retrouvé anonyme sera automatique jeté chaque soir lors du
rangement de la salle. Nous vous conseillons donc de les étiqueter au nom et prénom de l’enfant
pour que nous puissions lui rendre (délai de 7 jours maximum).

•

Pour assurer la sécurité de tous, les surfaces de contacts (rambardes d’escaliers, tables,
chaises, poignées de porte…) sont régulièrement nettoyées avec du matériel de désinfection
conforme et adapté.

•

Pour rappel, en cas de symptômes (toux, fièvre, maux de tête, nez qui coule, etc), merci de
NE PAS VENIR. L’entraîneur se donne l’autorisation de ne pas faire pratiquer l’enfant en cas de
suspicion de maladie (Covid-19 ou autre !).

Nous vous remercions de votre compréhension, et vous souhaitons à tous une excellente
saison gymnique 2020/2021 !

David OLIVIERI, Président
L’équipe Neuville Gym

