PROTOCOLE SANITAIRE
Pour vous permettre de relâcher la pression de ces derniers mois et de reprendre votre activité sportive préféré, nous avons
mis en place un protocole sanitaire complet qui s’inspire largement des recommandations gouvernementales.
Ces mesures vous accompagneront dans votre parcours sportif pour vous garantir une pratique dans les meilleures conditions
de sécurité.
Protocole sanitaire :
•
•
•
•
•
•
•

Prise de température des élèves avant chaque séance
Une distance physique de 1 mètre au moins sera observée entre les élèves et les coachs durant la séance.
Du gel hydro alcoolique sera mis à disposition lors de chaque séance d’entraînement.
Les surfaces de contact des modules d’entraînement seront désinfectées avant chaque séance.
Dans la mesure du possible désinfection de l’air et/ou aération des salles d’entraînement.
En fonction de la configuration des espaces d’entraînement un sens de circulation sera mis en place.
Les vestiaires ne seront pas accessibles pour des raisons sanitaires

Mesures sanitaires observées par l’équipe pédagogique :
Port du masque
• Tous les coachs porteront un masque pendant toute la durée de la séance. Ils auront la possibilité de l’enlever pour
démontrer un exercice tout en respectant les distances physiques.
Hygiène
• Lavage/ désinfection des mains de façon régulière lors de chaque séance.
• Distanciation physique observée dans la mesure du possible entre les coachs et les élèves.
Mesures préventives
• Un coach/personnel encadrant présentant un symptôme évoquant la COVID-19 devra se signaler auprès de l’équipe
pédagogique et se faire remplacer par l’un de ses collègues
Mesures sanitaires à l’intention des élèves et des parents :
• Ne pas amener votre enfant et vous rendre à l’activité si votre enfant ou vous-même avez :
Des symptômes évoquant la COVID-19 (température, toux, maux de tête, perte de goût ou d’odorat, …)
• Quelqu’un dans votre famille qui présente de la température ou des symptômes évoquant la COVID-19
Port du masque :
Le port du masque est obligatoire pour les élèves à partir de 11 ans.
Les élèves doivent porter un masque lors de leur arrivée dans les gymnase et au moment de leur départ ainsi que lors de tout
déplacement dans l’enceinte sportive.

Hygiène :
• Du gel hydro alcoolique sera mis à disposition des élèves lors de chaque séance.
• Les élèves devront se désinfecter les mains avec du gel hydro alcoolique en entrant
dans les sites d’entraînement et ce plusieurs fois durant la séance et notamment après chaque passage aux toilettes.
• Les élèves devront avoir leur propre bouteille d’eau et leur propre serviette.
Mesures sanitaires cours de FREE RUN – Plateau de gymnastique
• Les mesures sanitaires concernant les cours de Parkour s’appliquent de la même façon aux cours de Free Run.
• Le plateau de gymnastique ne possédant pas de système d’aération naturelle, nous procéderons à une désinfection de l’air
et des surfaces de contact à l’aide de produits désinfectants (biocides et virucide) avant chaque début de séance.
Mesures préventives :
• Le personnel encadrant de Culture Parkour se réserve le droit de refuser un élève présentant des symptômes évoquant la
Covid-19 comme notamment une température élevée.

•

Informations utiles :

•

Nous tenons aussi à vous rappeler les gestes barrières communiqués par le Ministère de la Santé :
•

Se laver les mains très régulièrement,

•

Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir,

•

Saluer sans se serrer la main,

•

Eviter les embrassades,

•

Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter,

•

Eviter les rassemblements,

•

limiter les déplacements et les contacts,

•

Se distancier d’au moins un mètre de chaque autre personne autour de soi.

•
•

Ainsi que les numéros et liens utiles :

•

Un numéro vert répond à vos questions sur la COVID-19 en permanence, 24h/24 et 7j/7 :

•

0 800 130 000

•

Informations en ligne : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

