
PROTOCOLE SANITAIRE 

Entrée :  
- Les enfants sont déposés par leurs parents  

o dans le vestiaire (Salle ROBIN) 

o à l’étage (salle Spécialisée de Grands Champs), en respectant le port du 

masque et les distances de sécurité. 

- Les enfants sont appelés par l’entraîneur qui leur permet (ou non)  

o d’accéder à la salle (Salle Robin) 

o de descendre aux vestiaires (salle spécialisée de Grands Champs)  : cela 

impose que les parents s’assurent que leurs enfants soient bien pris en charge. 

En cas de suspicion une prise de température sera effectuée 

- Seuls les enfants sont autorisés à descendre aux vestiaires ou accéder à la salle Robin 

(sauf évidemment les parents accompagnateurs pour les babygyms ou les parents 

« aide-entraîneurs » dument déclarés et renregistrés) 

- Les parents ne doivent pas attendre leurs enfants dans le hall (salle spécialisée), ni 

dans les vestiaires ou les couloirs (salle Robin) 

 

Vestiaires :  
- Les enfants enlèvent leurs tenues de ville et  

o Salle ROBIN : mettent leurs chaussons (salle Robin)  

o Salle SPECIALISEE de GRAND CHAMPS :  

▪ Soit ils mettent leurs chaussons de gym 

▪ Soit ils vont se laver les pieds et les mains au savon (mettre les 

chaussettes propres après le lavage de pieds le temps d’aller poser le 

masque) (masques et distances de sécurité). * 

• Penser à apporter Serviette de bains et  chaussettes propres. 

- Un assistant entraîneur nettoie les robinets entre chaque enfant 

- Les enfants passent au vestiaire poser leur masque et vont s’assoir dans la salle sur les 

bancs le long du mur 

- Un entraîneur ou aide-entraineur désinfecte la semelle des chaussons à l’aide des 

sprays et chiffons fournis par le club 

Agrès (salle spécialisée) :  
- Pour les enfants utilisant de la magnésie : les parents sont priés de fournir une boute 

plastique avec couvercle, marquée au nom de l’enfant. Nous distribuerons la magnésie 

lors des premiers entraînements. 

Sortie : 
- Les enfants passent au lavage de mains et de pieds (si pieds nus) 

- Les enfants passent aux vestiaires et s’habillent 

- Les enfants sont pris en charge par leurs accompagnants 

- En conformité avec le protocole FFGym, la tenue complète (y compris chaussons) doit 

être nettoyée avant la prochaine séance d’entraînement. 

 

 

Le document de décharge doit être signé par le responsable de l’enfant.  

Il doit être remis lors de la première séance d’entraînement 

LE RESPECT DE CES REGLES EST IMPORTANT POUR LA SANTE DE TOUS 


