PROTOCOLE SANITAIRE REPRISE ACTIVITE SITE GUILLOTIERE

•

L’activité gymnique sera encadrée sans contact avec les pratiquants et entre les
différents gymnastes. Les manipulations n’interviennent qu’en cas de force majeure
pour prévenir un risque de chute du gymnaste.
•

Les embrassades, accolades et serrages de main sont interdits au sein de
l’établissement.
•

Un sens de circulation a été instauré pour le site GUILLOTIERE:

. Les entrées se feront par la porte d’accès principale au gymnase en respectant la
distanciation physique préconisée.
Toutes les sorties se feront par la porte secours au fond du gymnase.
•

La salle de gymnastique doit être aérée à la fin de chaque séance pendant 5
minutes.
•

L’accès à l’établissement ne peut se faire que pendant dans les horaires organisés
par la Direction Technique des lucioles de Lyon, en accord avec les créneaux
d’utilisation alloués par la Ville de LYON
•

Aucun accès au vestiaire n’est possible. Les pratiquants doivent arriver dans
l’établissement déjà revêtus de leur tenue vestimentaire adaptée à la pratique de
l’activité.
•

Prévoir une paire de chaussettes spécifique pour la séance, autre que celle avec
laquelle le pratiquant aura accédé à l’établissement.
•

Prévoir un masque et un sac pour le ranger lors de l’activité.

•

Prévoir le nécessaire pour s’hydrater (gourde ou bouteille individuelle)

•

A l’arrivée au gymnase
o L’accès dans la zone d’accueil ne peut se faire qu’une personne à la fois
o Une fois rentré, retirer immédiatement les chaussures, les mettre dans un

sac plastique avec votre nom dessus puis mettre l’ensemble dans l’espace
dédié.
•

Se désinfecter obligatoirement les mains avec le gel hydro alcoolique à
disposition à l’entrée du gymnase

NE PAS STATIONNER DANS L’ENTREE DU GYMNASE
ATTENDRE DEVANT LA PORTE D’ENTRER QU’UN ENTRAINEUR VOUS ACCUEILLE
•

Lors de la séance, respecter la distanciation et les gestes barrières.

Respecter également toutes les recommandations dictées par votre entraîneur.
•

A la fin de l’entraînement :
o Regagner au plus vite la sortie en respectant une distanciation de 1 mètre

entre chaque personne
o Récupérer vos affaires et quitter le gymnase par la porte de secours au

fond du gymnase
•

Sanitaire

Un kit de désinfection sera à votre disposition. Procéder à une désinfection avant et
après votre passage.
•

Vestiaire et Douches

Accès INTERDIT
•

Surfaces d’évolution, Tapis de réception

Une désinfection sera effectuée régulièrement par spray. Eviter dans la mesure du
possible de déplacer les tapis de réception.
•

Agrès

Avant le passage à l’agrès : se désinfecter les mains avec gel hydro alcoolique
Après le passage à l’agrès : désinfecter l’agrès avec spray virucide
La désinfection doit être systématique et encadrée par les responsables des
entraînements, à chaque changement d’agrès.
Chaque séance sera séparée de 5mn entre les groupes afin de permettre l’aération du
gymnase et d’éviter de se croiser.
Chaque gymnaste mineur devra avoir remis son attestation (présente sur le site et
reçu par mail)lors du premier cours, signée par ses responsables légaux.
Chaque gymnaste majeur devra avoir remis son attestation (présente sur le site et reçu
par mail) lors du premier cours, signée

