
 

Association Loi 1901 

PROTOCOLE SANITAIRE 
POUR LA REPRISE DES COURS 

PREALABLE 
 
Les parents d’adhérents ont un rôle essentiel
Ils s’engagent, notamment, à ne pas amener leurs enfants aux 
symptômes évoquant le Covid-19 chez l’adhérent / le gym ou dans la famille de l’enfant.
Les parents doivent impérativement

 prendre la température de leur enfant avant le départ pour la salle. En cas de symptômes ou de 
fièvre (38°C ou plus), l’enfant ne devra pas se rendre au Gymnase Liétaert

 faire passer leur enfant aux toilettes juste avant le départ pour le Gymnase
 ne pas conduire leur enfant au Gymnase s’ils sont dans l’attente d’un résultat de Test Covid

qui implique / sous-entend une suspicion de contamination)
 expliquer à leur enfant l’importance du respect des règles de distanciation
 prévenir le plus rapidement possible le Club si leur enfant est reconnu porteur du Covid

 
Ce protocole est susceptible d’évolution en fonction de celle de la situation sanitaire et des préconisations de tout 
ordre (quelle qu’en soit l’origine : Municipalité, Gouvernement, Fédération, …).

A/ Accès à l’intérieur du Gymnase
 
Seuls les adhérents, les coachs et les 
rester. 
Les parents seront invités à déposer leurs enfants à l’entrée du Gymnase mais ne seront pas autorisés à y 
pénétrer (cf. ci-dessous), sauf pour les parents Baby Gym
 
Exception donc : seuls les parents (1 seul par enfant) des enfants 
medi matin seront autorisés à pénétrer et à rester dans le Gymnase le temps de la séance à laquelle leur 
enfant est inscrit et participe. Ces parents 
Gymnase. 
 
Il est également demandé aux parents de limiter les accompagnants lors de l’arrivée des Gyms (1 parent 
par enfant / gym, sans enfant non adhérent ni autre accompagnant).
 
B/ Port du Masque : 
 
 Moins de 6 ans : pas d’obligation
 A partir de 6 ans : 

o masque obligatoire à l’arrivée dans le Gymnase
o masque préconisé pour les déplacements entre les agrès pendant l’entrainement
o pas de masque pendant la pratique sportive
o masque obligatoire dès la fin de l’entraînement

 Coachs, parents autorisés et bénévoles du Club présents dans le Gymnase
toire, tout le temps ; 
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Les parents d’adhérents ont un rôle essentiel.  
Ils s’engagent, notamment, à ne pas amener leurs enfants aux cours de Gym en cas d’apparition de 

19 chez l’adhérent / le gym ou dans la famille de l’enfant.
Les parents doivent impérativement : 

prendre la température de leur enfant avant le départ pour la salle. En cas de symptômes ou de 
fièvre (38°C ou plus), l’enfant ne devra pas se rendre au Gymnase Liétaert
faire passer leur enfant aux toilettes juste avant le départ pour le Gymnase
ne pas conduire leur enfant au Gymnase s’ils sont dans l’attente d’un résultat de Test Covid

entend une suspicion de contamination) ; 
expliquer à leur enfant l’importance du respect des règles de distanciation
prévenir le plus rapidement possible le Club si leur enfant est reconnu porteur du Covid

tible d’évolution en fonction de celle de la situation sanitaire et des préconisations de tout 
: Municipalité, Gouvernement, Fédération, …). 

 
A/ Accès à l’intérieur du Gymnase : 

Seuls les adhérents, les coachs et les bénévoles du Club auront le droit de pénétrer dans le Gymnase et d’y 

Les parents seront invités à déposer leurs enfants à l’entrée du Gymnase mais ne seront pas autorisés à y 
, sauf pour les parents Baby Gym du samedi matin. 

seuls les parents (1 seul par enfant) des enfants inscrits en Baby Gym aux cours du s
seront autorisés à pénétrer et à rester dans le Gymnase le temps de la séance à laquelle leur 

Ces parents porteront le masque durant toute leur présence à l’intérieur du 

Il est également demandé aux parents de limiter les accompagnants lors de l’arrivée des Gyms (1 parent 
, sans enfant non adhérent ni autre accompagnant). 

: pas d’obligation ; 

masque obligatoire à l’arrivée dans le Gymnase ; 
masque préconisé pour les déplacements entre les agrès pendant l’entrainement
pas de masque pendant la pratique sportive ; 

re dès la fin de l’entraînement ; 
et bénévoles du Club présents dans le Gymnase 

cours de Gym en cas d’apparition de 
19 chez l’adhérent / le gym ou dans la famille de l’enfant. 

prendre la température de leur enfant avant le départ pour la salle. En cas de symptômes ou de 
fièvre (38°C ou plus), l’enfant ne devra pas se rendre au Gymnase Liétaert ; 
faire passer leur enfant aux toilettes juste avant le départ pour le Gymnase ; 
ne pas conduire leur enfant au Gymnase s’ils sont dans l’attente d’un résultat de Test Covid-19 (ce 

expliquer à leur enfant l’importance du respect des règles de distanciation ; 
prévenir le plus rapidement possible le Club si leur enfant est reconnu porteur du Covid-19. 

tible d’évolution en fonction de celle de la situation sanitaire et des préconisations de tout 

bénévoles du Club auront le droit de pénétrer dans le Gymnase et d’y 

Les parents seront invités à déposer leurs enfants à l’entrée du Gymnase mais ne seront pas autorisés à y 

inscrits en Baby Gym aux cours du sa-
seront autorisés à pénétrer et à rester dans le Gymnase le temps de la séance à laquelle leur 

porteront le masque durant toute leur présence à l’intérieur du 

Il est également demandé aux parents de limiter les accompagnants lors de l’arrivée des Gyms (1 parent 

masque préconisé pour les déplacements entre les agrès pendant l’entrainement ; 

 : port du masque obliga-
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C/ Entrée et circulation dans le Gymnase
 
Les adhérents, les coachs et les bénévoles pénétreront dans 
praticable (porte de gauche du Gymnase)
Ce sera la seule entrée possible. 
 
Les parents seront invités à déposer leurs enfants à cet endroit.
Chaque gym devra arriver en tenue et muni d’un sac (sac de sport) 
l’entrainement et d’une pochette pour son masque.
 
Une borne de distribution de gel hydroalcoolique sera disponible
des séances d’inscription) et les adhérents seront invités à s’
 
Nous inviterons chaque adhérent à venir avec une 
se laver régulièrement les mains durant les entraînements.
Ce geste barrière sera également demandé aux c
 
Les adhérents évolueront dans le gymnase selon le planning d’utilisation des agrès et sous la responsabil
té de leur coach. Chacun sera invité à limiter au maximum ses déplacements et à respecter au mieux les 
distanciations sociales durant la pratique sportive et l’attente de son/ses passage(s).
 
Si un enfant venait à présenter des symptômes durant l’entraînement, il se
 
Conformément au protocole sanitaire édité par la Mairie
 les vestiaires ne seront accessibles qu’à la fin de l’entraînement
 les portes de ceux-ci devront au maximum restées ouvertes
 les douches ne seront pas accessib
 l’utilisation des vestiaires se fera dans le respect des gestes barrières
 
Durant le temps de présence et d’entrainements, le Club veillera à ouvrir les portes du Gymnase donnant 
sur le Parc, permettant ainsi une aération minimale de la salle (cela se fera en fonction de la météo, bien 
entendu). Des « obstacles » seront placés devant les portes ouvertes pour éviter toute intrusion inoppo
tune.  
 
 
D/ Sortie du Gymnase : 
 
La sortie du gymnase s’effectuera selon les consignes suivantes
 les parents ne sont toujours pas autorisés à pénétrer dans l’enceinte du Gymnase
 les adhérentes sortiront par la porte principale (entrée centrale du Gymnase)
 les adhérents sortiront par la porte du couloir 

o ces deux lieux / passages 
 un coach se chargera de surveiller les sorties pour permettre la récupération des plus jeunes adhérents 

par leurs parents, qui attendront donc à l’extérie
 si les parents souhaitent autoriser leur enfant à sortir seul du gymnase sans forcément la présence 

d’un parent, ils doivent fournir une autorisation (sur papier libre avec coordonnées complètes et s
gnature) en ce sens au Club dès la première séance.
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C/ Entrée et circulation dans le Gymnase : 

Les adhérents, les coachs et les bénévoles pénétreront dans le Gymnase par la porte du couloir menant au 
(porte de gauche du Gymnase). 

Les parents seront invités à déposer leurs enfants à cet endroit. 
Chaque gym devra arriver en tenue et muni d’un sac (sac de sport) pour entreposer ses affaires durant 
l’entrainement et d’une pochette pour son masque. 

Une borne de distribution de gel hydroalcoolique sera disponible à l’accueil(comme cela a été le cas lors 
et les adhérents seront invités à s’en servir avant l’accès complet au Gymnase.

Nous inviterons chaque adhérent à venir avec une petite bouteille de gel hydroalcoolique personnelle pour 
se laver régulièrement les mains durant les entraînements. 
Ce geste barrière sera également demandé aux coachs. 

Les adhérents évolueront dans le gymnase selon le planning d’utilisation des agrès et sous la responsabil
coach. Chacun sera invité à limiter au maximum ses déplacements et à respecter au mieux les 

distanciations sociales durant la pratique sportive et l’attente de son/ses passage(s).

Si un enfant venait à présenter des symptômes durant l’entraînement, il sera isolé et les parents prévenus.

Conformément au protocole sanitaire édité par la Mairie : 
les vestiaires ne seront accessibles qu’à la fin de l’entraînement ; 

ci devront au maximum restées ouvertes ; 
les douches ne seront pas accessibles tant que la Mairie n’en aura pas donné l’autorisation
l’utilisation des vestiaires se fera dans le respect des gestes barrières ; 

Durant le temps de présence et d’entrainements, le Club veillera à ouvrir les portes du Gymnase donnant 
rmettant ainsi une aération minimale de la salle (cela se fera en fonction de la météo, bien 

» seront placés devant les portes ouvertes pour éviter toute intrusion inoppo

s’effectuera selon les consignes suivantes : 
les parents ne sont toujours pas autorisés à pénétrer dans l’enceinte du Gymnase
les adhérentes sortiront par la porte principale (entrée centrale du Gymnase) 
les adhérents sortiront par la porte du couloir de droite (lieu actuel du stockage poubelle)

/ passages ne serviront que de sortie ; 
un coach se chargera de surveiller les sorties pour permettre la récupération des plus jeunes adhérents 

, qui attendront donc à l’extérieur ; 
si les parents souhaitent autoriser leur enfant à sortir seul du gymnase sans forcément la présence 
d’un parent, ils doivent fournir une autorisation (sur papier libre avec coordonnées complètes et s
gnature) en ce sens au Club dès la première séance. L’autorisation sera à remettre au Coach

le Gymnase par la porte du couloir menant au 

pour entreposer ses affaires durant 

(comme cela a été le cas lors 
en servir avant l’accès complet au Gymnase. 

bouteille de gel hydroalcoolique personnelle pour 

Les adhérents évolueront dans le gymnase selon le planning d’utilisation des agrès et sous la responsabili-
coach. Chacun sera invité à limiter au maximum ses déplacements et à respecter au mieux les 

distanciations sociales durant la pratique sportive et l’attente de son/ses passage(s). 

ra isolé et les parents prévenus. 

les tant que la Mairie n’en aura pas donné l’autorisation ; 

Durant le temps de présence et d’entrainements, le Club veillera à ouvrir les portes du Gymnase donnant 
rmettant ainsi une aération minimale de la salle (cela se fera en fonction de la météo, bien 

» seront placés devant les portes ouvertes pour éviter toute intrusion inoppor-

les parents ne sont toujours pas autorisés à pénétrer dans l’enceinte du Gymnase ; 
 ; 

de droite (lieu actuel du stockage poubelle) ; 

un coach se chargera de surveiller les sorties pour permettre la récupération des plus jeunes adhérents 

si les parents souhaitent autoriser leur enfant à sortir seul du gymnase sans forcément la présence 
d’un parent, ils doivent fournir une autorisation (sur papier libre avec coordonnées complètes et si-

L’autorisation sera à remettre au Coach ; 
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E/ Utilisation des agrès : 
 
Les barres, les poutres, la table de saut et les arçons seront utilisés librement par les groupes dans le re
pect du protocole, des gestes barrières et des mesures de désinfection en
 
 
F/ Protocole Entraîneurs (salariés ou bénévoles) 
 
 Lavage des mains à leur arrivée
 Utilisation du gel hydroalcoolique avant les cours

cours ; 
 Port du masque obligatoire durant toute la présenc
 
 
     
 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Au moment de l’accueil de son premier 
 
Madame, Monsieur, _______________
ont pris entièrement connaissance du protocole 
Renaissance Gymnastique de Marcq
 
 
Signatures : 

La Renaissance Gymnastique - Marcq-en-Barœul 
À vos côtés depuis 1878 ! 

les poutres, la table de saut et les arçons seront utilisés librement par les groupes dans le re
pect du protocole, des gestes barrières et des mesures de désinfection envisageables.

Protocole Entraîneurs (salariés ou bénévoles) : 

arrivée ; 
gel hydroalcoolique avant les cours, après chaque changement d

Port du masque obligatoire durant toute la présence dans l’enceinte du Gymnase

   Pour le Comité Directeur, 

François-Xavier SCHOUTHEER
Président de l'Association 
« La Renaissance Gymnastique
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

de son premier entraînement, votre enfant devra fournir ce 

_________________, parents de __________________
connaissance du protocole sanitaire pour la reprise des cours 

Gymnastique de Marcq-en-Barœul et attestent les accepter et s’engagent à les 

les poutres, la table de saut et les arçons seront utilisés librement par les groupes dans le res-
visageables. 

après chaque changement d’agrès et en fin de 

e dans l’enceinte du Gymnase ; 

SCHOUTHEER 

La Renaissance Gymnastique » 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

, votre enfant devra fournir ce talon réponse : 

parents de ________________________________, 
eprise des cours 2021-2022 de la 

et attestent les accepter et s’engagent à les respecter. 


