
     

 

 

   CHARTE DU PROTOCOLE SANITAIRE 

      COVID-19 

 
  Nom et Prénom de l'enfant : 
 

  ________________________________________________ 

 
Chers parents et enfants, 

 

Pour une bonne reprise des entraînements de gym à la rentrée de septembre, nous vous 

demanderons de bien lire et de signer cette feuille qui devra nous être remise avec l’inscription de 

votre enfant. 

 

Un protocole sanitaire a été validé et sera mis en place par tous : 
 

• Affichage des gestes barrières 

• Désinfection des mains à l'entrée du gymnase 

• Nous demandons à chaque famille (pour les + de 6 ans) de fournir 500 mL de gel 

hydroalcoolique 

• Les vestiaires et les gradins seront fermés, les enfants devront arriver en tenue au gymnase 

munis d'un sac avec leur nom et prénom pour y déposer leurs affaires personnelles, ainsi 

qu'une bouteille d'eau ou une gourde avec nom et prénom dessus (une bouteille ou gourde 

sans nom finira obligatoirement à la poubelle). Les filles devront avoir les cheveux attachés 

• Le port du masque sera obligatoire dans le gymnase. Seuls les parents des enfants de 21/2  

ans à 9 ans seront autorisés à pénétrer dans le gymnase pour y déposer leurs enfants, 

toujours avec le masque OBLIGATOIRE et les gestes barrières respectés 

• Aucun prêt de matériel personnel ne sera autorisé (maniques, etc...) 

• Le matériel de gym sera désinfecté à l'installation et au démontage, ainsi que les toilettes, les 

interrupteurs et les poignées de portes 

• Un enfant avec le moindre symptôme ne devra pas être emmené à la gym. Si un enfant 

présente des symptômes sur le temps de gym, celui-ci sera isolé avec rappel des parents et le 

lieu d'isolement sera désinfecté 

• Les inscriptions se feront uniquement par mail auprès des responsables de groupe et le 

règlement remis par enveloppe 

 

Toutes ces contraintes que nous devons appliquer sont imposées par la préfecture et nous les 

effectuerons pour de bonnes mesures de sécurité. 

 

        Signature de l’enfant   Signature de la mère   Signature du père 

 

 

 

         

 

        La gym de Thise... plus qu'un club ! 

 

          R. BINETRUY, président 


