Pour info :

Procédure mise en place par Corroy-Gym afin de
respecter les règles dues au Covid 19

1) Il n’y aura pas d’accès au vestiaire avant les cours. Chaque gymnaste viendra
avec sa tenue sous son survêtement. Il ou elle viendra avec le maximum de
matériel individuel dans son sac. Elastiques à cheveux ; gourde d’eau ;
maniques, chaussons …. ainsi que le nécessaire au lavage des mains (essuie et
savon). Tous les équipements seront placés dans le sac individuel et non dans
le gymnase. Aucun échange de matériel entre gymnastes ne sera autorisé.
2) L’entrée dans la salle se fera par la cafétéria avec une désinfection des mains
par l’entraîneur à l’aide d’une solution hydro-alcoolique. Ensuite le ou la
gymnaste se rendra dans les gradins dans l’espace réservé à son groupe. Pour
les cours de psychomotricité, un parent avec masque pourra accompagner
l’enfant au vestiaire du fond dans la salle et sortira via la porte extérieure de ce
vestiaire. La reprise des enfants se fera également à cette même porte de
vestiaire.

3) Pour les gymnastes des groupes « Compet » il serait bon également de prévoir
une boîte à magnésie. En effet, nous avons l’intention de donner un bloc de
magnésie à chaque gymnaste de manière à éviter tout contact direct. De plus il
faudra éviter de se toucher le visage.
4) Un lavage des mains sera imposé lors de chaque changement d’agrès.
5) Une désinfection complète avec une solution hydro-alcoolique du matériel
utilisé sera effectué à la fin de chaque cours.
6) Pour rappel, les parents ne seront plus admis dans la salle. On leur demandera
également de respecter toutes les règles du CNS qui sont habituelles
aujourd’hui à savoir le port du masque et le respect de la distanciation sociale
au départ des cours. On leur demandera d’entrer côté cafétéria et sortir par la
porte garage de la salle afin d’éviter tout croisement de parents.

