PROTOCOLE DE REPRISE DES ACTIVITES SPORTIVES
Urkirolak gym
Le comportement de chacun joue un rôle essentiel dans le retour à une pratique sportive. Il
est nécessaire de vous engager à ne pas venir en cas d’apparition de symptômes évoquant
un Covid-19 chez vous, votre enfant ou dans votre famille. Nous préconisons donc une
prise de température très régulière.

Le protocole décrit ci-dessous devra être suivi par tous.
1 – Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans dès la sortie du véhicule jusqu’à l’entrée dans
l’espace dédié à l’activité. Il est également obligatoire pour aller aux sanitaires. Il sera retiré pour pratiquer
l’activité.
2 – La désinfection des mains est obligatoire à l’entrée et à la sortie des salles de sports (distributeurs de
gel hydroalcoolique à disposition). Pour le secteur compétition, chacun devra avoir une petite lotion
individuelle.
3 – Chaque pratiquant devra arriver en tenue dans la mesure du possible avec sa bouteille d’eau (marquée
pour les enfants).
4 – Chaque enfant se verra attribuer un casier dans lequel il déposera ses affaires, se déchaussera et il aura
ensuite accès au gymnase (vestiaires accessibles sous conditions)
5 – A la fin de la séance la désinfection du matériel et de son casier sera faite par nos soins.
6 - Nous vous demandons de respecter scrupuleusement les horaires des séances. L’accès aux séances ne
sera pas permis une fois l’heure de début dépasser. A la fin des séances, aucun retard ne pourra être
toléré afin de respecter le protocole de désinfection et également d’éviter les attroupements. Veuillez
consulter les plannings transmis.
7- Aucun rassemblement ne devra se faire au sein des salles : les zones d’attentes sont fermées et les
parents n’ont pas accès au hall d’entrée. Les permanences seront assurées à l’extérieur et la
communication par mail sera privilégiée.
Pour les accompagnants (parents, adultes..) des lignes respectant la distanciation ont été tracées. Elles
devront être respectées pour déposer/ venir chercher les enfants. Aucun parent ne doit entrer dans le hall
ou le gymnase même par temps de pluie (prévoir parapluie
)
8 – Aucune permanence à l’accueil ne sera assurée.
9 – Les sens de circulation devront être respectés ainsi que les marquages au sol.

