
 

                                                                                                                                                        

 

Protocole de reprise d’activités sportives des mineurs 

15 décembre 2020 

- Les vestiaires collectifs demeurent fermés. les jeunes doivent arriver au club en 

survêtement ou  vêtus chaudement pour pouvoir se couvrir à l'issue de la séance. 

 

- Il sera demandé à chaque pratiquant d'apporter son équipement personnel (tenue, demi-

pointes, engins,…) ainsi qu’un tapis ou une serviette. Si les équipements partagés sont 

indispensables ils seront désinfectés avant et après chaque séance sous la surveillance d’un 

membre du bureau.  

 

- Les échanges d'effets personnels sont interdits. 

 

- Les fontaines à eau, distributeurs automatiques d’aliments et de boissons seront fermés. 

 

- Les adhérents arriveront avec un masque jusqu’au début de l’entraînement. 

 

- Les enfants devront se lavés les mains avant la séance, après être passés aux toilettes et 

après la séance, sous le contrôle d’un membre du bureau. 

 

- Les adhérents ayant cours à la salle de danse : les parents devront restés à l’extérieur du 

bâtiment, un membre du bureau viendra acceuillir les enfants. Nous remercions aux parents 

d’être à l’heure pour la fin du cours et toujours en extérieur. 

 

- Les adhérents ayant cours à la Salle Signoret Montant : En raison du plan vigipirate l’accès 

au parking est interdit : 

 

o Les enfants seront acceuillis par un membre du bureau à la grille, nous remercions les 

enfants d’être à l’heure. 

o Nous remercions les parents d’être à l’heure à la fin du cours. 

 

Nous mesurons le soucis que pose toutes ces contraintes mais nous voulons que la reprise de notre 

activité se fasse dans le respect des règles sanitaires pour le bien de tous. 

Je vous rappelle que les justaucorps et engins commandés sont arrivés au bureau. Merci de 

prendre contact avec nous  pour un RDV afin de récupérer ou acheter du matériel. 07 83 34 55 33 

De plus les horaires peuvent d’être sensiblement modifiés pour éviter le brassage des enfants et 

le respect du couvre feu. 


