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Public 5-15 ans 

Ecole de Gym 1 et 2 - Gym Loisir / Trampoline/Gym Rythmique/Multi-gym/Danse 

 

 

LES ADULTES NON-ADHÉRENTS NE SONT PAS AUTORISÉS DANS LE GYMNASE 
 

 

 

 

L’ enfant rejoint sa zone d’accueil 

➔ 5 minutes maximum avant l’heure de cours 

 

L’intervenant récupère le groupe 

➔L’adulte quitte l’enceinte du gymnase 

 

Fin de Séance 

L’intervenant raccompagne le groupe vers la zone de départ 

➔L’enfant reste dans sa zone jusqu’à qu’un adulte le récupère. 

ou 

Lors de l’inscription, j’ai signalé « autoriser mon enfant à rentrer seul », il pourra donc 

partir librement. 

 

Les retards ne sont pas tolérés ni au début ni à la fin du cours. 
 

 

Nous vous demandons de limiter le nombre d’accompagnant 

1 enfant = 1 adulte 
 

 

Rappel : Le masque est obligatoire pour les personnes de plus de 11 ans. 

 

 

 

 

 

 



MESURES Spécifiques des Séances Animation loisirs : 5/15 ans 
( en date du 1 septembre 2020, ces mesures sont susceptibles d’évoluer) 

 

Page 2 sur 3 
 

IMPORTANT 

 

➔ Une tenue de sport, un sac et une bouteille d’eau…. 
 

 

 

 

• L’enfant vient en tenue de sport 

 

➔ Tenue de gym sous les habits, l’accès au vestiaire est très limité,  

Si possible il sera évité pour gagner du temps, 

 

•  Ses effets personnels doivent rentrer dans un sac. 

 

➔L’intervenant lui indiquera où laisser son sac  
 

• Une bouteille d’eau est à prévoir, l’accès aux sanitaires pour boire n’est 

pas autorisé.  

 

➔Bouteille d’eau identifiée au nom de l’enfant 
 

 

 

 

….et un masque pour les plus de 11 ans 

• Le masque est porté à l’extérieur et à l’intérieur du gymnase 

➔L’intervenant indiquera quand l’ôter et quand le remettre. 
 

 

+ de 11 ans  PAS DE MASQUE = PAS DE GYM 
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Avant chaque séance : 

L’animateur prépare son parcours, ses ateliers dans sa zone de cours, celle-ci est espacée des autres zones 

d’évolution par des délimitations matériels. Les parcours et ateliers installés limitent le plus possible l’utilisation de 

matériel à surface poreuse ainsi que l’utilisation de magnésie. (Eviter ne veut pas dire bannir) 

Les ateliers sont installés avant le début du cours,  

 L’animateur porte son masque et aura lavé ses mains avant la manutention du matériel 

 Toutes les surfaces lisses seront désinfectées. 

 

Conduite de l’animateur : 

 

En tout temps :  

 Je lave mes mains à l’entrée et à la sortie du gymnase 

 Je porte mon masque 

 J’isole mon groupe des autres groupes 

 Je suis attentif à ce que les enfants ne se touchent pas le visage. 

 Je maintiens des distances entre les enfants 

 J’évite tout contact physique avec l’adhérent 

 En cas de contact physique, je me lave les mains immédiatement 

A l’entrée du gymnase :  

 Je récupère mon groupe dans sa zone d’attente,  

 Je récupère le document de décharge de chaque enfant ( ou autre procédure adéquate) 

 Je m’assure que chaque enfant lave ses mains à l’entrée du gymnase 

 J’accompagne mon groupe jusqu’à son coin vestiaire en empruntant le chemin qui lui est réservé 

Coin vestiaire : 

 Je fais ranger tous les effets personnels dans les sacs 

 Je m’assure que chaque enfant emmène sa bouteille dans la zone de parcours, il ne pourra pas aller boire au 

sanitaire (éviter les déplacement et hygiène) 

Dans la salle : 

 Je fais poser les bouteilles dans un coin réservé au groupe 

 Je m’assure que chaque enfant se lave les mains avant d’entrer en contact avec l’espace gymnique 

 Je leur désinfecte les mains avant et après le toucher de toute surface poreuse  

Fin de séance 

 Je désinfecte les surfaces lisses 

 Je m’assure que les enfants récupèrent leur bouteille 

 Je raccompagne mon groupe pour récupérer les sacs 

 Je m’assure que les enfants se lavent les mains à la sortie du gymnase 

 Je ramène mon groupe dans la zone de fin de séance 

Exemple de conduite de séance Rentrée 2020 


