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Le CLUB de Cyril TOMMASONE 
 

Secteur adultes 

 

Utilisation des espaces et organisation des flux  
 

• L’entrée se fera par la porte principale du gymnase. (13 avenue Viviani) 

• Vous serez accueilli par un salarié ou un bénévole du club. 

• La désinfection des mains avec du gel hydroalcoolique est obligatoire dès l’entrée dans le gymnase. 

• La sortie se fera par la porte de secours située dans la salle fitness. (pas de croisement avec le cours suivant) 

• Les vestiaires seront accessibles. Ils sont organisés selon les règles sanitaires. 

• Le masque est obligatoire pour pénétrer dans le gymnase.  

• L’activité se fera sans masque sauf pour les cadres qui le porteront en permanence. (ou visière) 

• L’activité doit se dérouler en respectant les mesures de distanciation. (2 M) 

• Une serviette personnelle est obligatoire. 

• L’ attestation COVID (document joint) est obligatoire. Elle devra être envoyée de préférence  par mail à 

conventiongymniquelyon @orange.fr ou donnée au cadre de votre enfant  avant le 1er cours. Sans ce 

document il ne sera pas possible d’accéder au cours. 

 

Mesures sanitaires  
 

Mesures générales 
 

• Lavez-vous les mains très régulièrement. (avec de l'eau et du savon, ou du gel hydroalcoolique) 
 

• Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir. 

 
• Utilisez un mouchoir à usage unique et jetez-le. 

 
• Saluez sans vous serrer la main, arrêtez les embrassades. 

 
• Evitez de vous toucher le visage en particulier le nez et la bouche. 

 
 

Mesures spécifiques 
 

• Ne pas venir si vous êtes malade. 

 
• Arriver en tenue propre adaptée à la pratique. 

 

• Apporter une serviette pour le cours. 

 
• Laver ses affaires en rentrant à la maison. 
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