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Secteur loisirs enfants, Pass et compétitif GAF 

Accès au gymnase et organisation des flux 

• L’entrée se fera par des portes différenciées matérialisées par des couleurs. Informations affichées sur chaque 

porte (tableau joint) 

• Les parents ne seront pas admis dans l’enceinte du gymnase. (sauf pour les accompagnateurs Baby 

Gym). Les enfants devront être remis au cadre à la porte prévue et repris dès la fin du cours. Aucun retard ne 

pourra être toléré. En cas de problème exceptionnel appelez le 04 78 01 06 60 (gymnase) ou 0682200916 

(P. Mérieux)  

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

• Afin de permettre aux cadres de désinfecter les surfaces d’évolution, la durée des cours est la suivante, 50’ ou 

40’ ou 1h20 suivant la nature de l’activité et la durée initiale. 

•     Les pratiquants de 11 ans et plus devront porter un masque pour pénétrer dans le gymnase.  

•     L’activité se fera sans masque sauf pour les cadres qui le porteront en permanence 

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

baby-gym, lavage des mains à l’eau et au savon. 

•     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 (ou votre enfant) êtes malade. 

• Arriver en tenue propre adaptée à la pratique. 

• Respecter les distances, notamment si vous devez attendre pour déposer votre enfant. 

• Laver les affaires en rentrant à la maison. 
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