
   
 contactfeuxfolletsgymdole@gmail.com 
  0677402531 

 

Protocole de reprise gymnastique - Saison 2020/2021 

 

Afin de faciliter la reprise gymnique, merci de bien vouloir lire ce protocole avec votre enfant et suivre les 

recommandations émises par la FFG et le club des Feux Follets Gym Dole. 

Ces recommandations sont susceptibles d’être modifiées en fonction de  la situation sanitaire. 

- L’accès et la sortie à la salle se fera côté bar.  

- Port du masque obligatoire pour tous dans le gymnase en dehors de la séance, dans les espaces 

administratifs, de circulation, toilettes… 

- Lavage des mains dès l’arrivée dans le gymnase (aux toilettes du bar). 

- Les gymnastes doivent arriver directement en tenue, pas de vestiaires (sauf cas particulier à voir 

avec le cadre concerné). 

- Les gymnastes pourront poser leurs affaires en respectant les règles de distanciation dans les 

tribunes. Se déchausser en bas des tribunes avant de monter. 

- Tenue : tee-shirt obligatoire (pas de brassière pour les filles, pas de torse nu pour les garçons), 

changer de tenue tous les jours.  

- Bouteille d’eau marquée au nom de l’enfant, pas de prêt de bouteille. 

- Les parents ne pourront pas entrer dans le gymnase, le public étant interdit. 

- Pas de prêt ou d’échange de matériel entre les gymnastes (maniques, poignets, gants…). Pour le 

petit matériel utilisé lors de la séance, désinfection entre chaque gymnaste. 

- Respect du protocole d’hygiène émis par  de la FFG qui sera présenté aux gymnastes par les cadres. 

- Les gymnastes d’un groupe doivent rester dans la zone attribuée (pas de circulation libre). 

- Pour toutes affaires oubliées, pas de retour possible dans le gymnase, contacter le club ou cadre 

concerné (tel/mail.) 

- Une fiche de présence sera établie par les cadres par séance. 

- A la fin de la séance, désinfection par les cadres des tapis utilisés sur le praticable et du matériel. 

-  Si un gymnaste  présente un symptôme, il ne sera pas admis dans les cours.  
 

- Les parents se doivent de prévenir le club s’il y a suspicion de COVID. 
                    

Merci pour votre compréhension 
L’équipe des Feux Follets Gym Dole 
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