GR PARAY PROTOCOLE

────

────

Les Membres du Bureau vous informe :
✓ Seuls les gymnastes, entraineurs et membres du bureau
peuvent entrer dans le gymnase (Port du masque obligatoire
pour les personnes de plus de 11 ans – Hormis durant
l’activité sportive).
Il est donc demandé de déposer et récupérer vos enfants à
l’extérieur du gymnase.

────

────

✓ Les gymnastes doivent arriver en tenue, sans sac, avec leur
gourde d’eau étiquetée à leur nom.
✓ Les gymnastes iront se laver les mains à l’arrivée et au départ
de l’activité sportive et après avoir toussé, éternué.
✓ Des distances de sécurités devront être respectées tout au
long du cours à savoir de 4m² par individu.
✓ Une désinfection des engins sera effectuée avant et après
chaque cours. Ainsi que la désinfection des modules de Baby
Gym et Eveil.
✓ Les individuelles sont responsables de la désinfection de
leurs engins.
✓ Seuls les entraîneurs sont autorisés à entrer dans le « local ».
✓ Le Bureau s’engage à tenir informer tous les adhérents si des
cas de Covid-19 leur était signalé et de prendre les mesures
nécessaires de suspension des cours temporairement. Au
même titre il est demandé de ne pas mettre son enfant au
cours si des symptômes étaient constatés chez celui-ci.

Bonne Rentrée, Sportivement.
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