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Reprise de l’activité rentrée Septembre 2020



Consignes générales

• Nettoyage des mains obligatoire avant d’entrer dans la 
salle de cours

• Port du masque obligatoire aux abords et à l’intérieur du 
gymnase, de la halle des sports et des bains douches pour les 
plus de 11 ans

• Se changer et se doucher à domicile (vestiaires interdits 
d’utilisation) 



Entrée en cours

• Il est demandé aux accompagnateurs d’enfants :

✓ de rester dehors, tant que la météo le permet et de garder les enfants avec eux tant que le 
professeur n’a pas ouvert la porte de la salle ou ne leur a pas demandé de rentrer (sauf pour 
les cours qui ont lieu au gymnase municipal)

✓ de respecter les sens de circulation s’ils doivent entrer dans les locaux

✓ d’éviter autant que possible toute interaction avec le professeur

Tout dossier ou règlement manquant doit être déposé en mairie ou peut être 
remis à l’un des membres du bureau si présent au début du cours.

Les certificats manquants peuvent être envoyés par mail ou déposé en mairie.



Entrée en cours

• Il est demandé aux adhérents :

✓ tant que la météo le permet, d’attendre dehors que le professeur ouvre la porte de la salle

✓ de respecter les sens de circulation

✓de ne pas donner de documents directement au professeur

✓ pour les plus de 11 ans, de garder le masque tant que le cours n’a pas commencé

✓ d’être en tenue avant d’arriver en cours, excepté pour les chaussures qui doivent être 
propres et dans un sac

✓ de se nettoyer les mains avant d’entrer en cours

Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition du professeur. Du savon et des serviettes 
jetables seront disponibles dans les toilettes.

Les documents manquants seront à déposer en mairie ou à envoyer par mail.



Déroulement du cours

• Il est demandé aux adhérents :

✓ de ne retirer leur masque que lorsque le cours commence

✓ de ne pas sortir pour boire, il faut avoir sa propre gourde/bouteille

✓ de venir avec son propre tapis pour le yoga et avec sa serviette pour le bodysculpt

✓ de maintenir un minium de distance avec les autres adhérents (à noter que la fédération 
n’impose pas de distanciation physique particulière pendant les cours)

Les portes donnant vers l’extérieur seront ouvertes durant toute la durée du cours pour 
permettre un renouvellement d’air constant.



Fin/sortie du cours
• Il est demandé aux adhérents :

✓ pour le bodysculpt, de nettoyer le tapis et les bâtons, si utilisés, avec les lingettes mises à 
disposition

✓ de respecter les sens de circulation pour sortir de la salle

✓ de remettre son masque avant de sortir du cours

• Il est demandé aux accompagnateurs d’enfants :

✓ d’attendre dehors que les enfants soient raccompagnés par le professeur, si la météo le 
permet

Tout matériel utilisé qui ne pourra pas être nettoyé (élastiques par exemple) sera isolé 
dans une caisse et ne sera plus utilisé pendant une semaine.



A l’attention des professeurs

• Il est demandé aux professeurs :

✓ de porter un masque* pour accueillir les adhérents

✓ de faire respecter les sens de circulation et de raccompagner les enfants en fin de cours vers 
l’extérieur

✓ de se nettoyer les mains avant d’entrer en cours et de proposer le nettoyage des mains au 
gel hydroalcoolique aux adhérents

✓ d’ouvrir la porte extérieure au début du 1er cours et de la laisser ouverte jusqu’à la fin du 
dernier cours

✓ de nettoyer les barres si elles ont été utilisées avec les lingettes mises à disposition

* Le masque pourra être retiré pour donner le cours. Des masques chirurgicaux seront mis à disposition 
par ADAGE en quantité suffisante et nécessaire pour dispenser les cours.



Merci à tous de votre 
compréhension !


