Chers parents du CSM.
Dans le cadre du déconfinement, le décret relatif à la gym en salle N°2020-548 émanant du
Ministère des Sports nous a permis de reprendre les cours en juin sous certaines conditions.
Un protocole médical et sanitaire a été mis en place.
Il est fort probable que la situation en septembre soit la même qu'en juin. Aussi nous
continuerons à appliquer ce protocole pour la rentrée (en attendant de voir l'évolution de la
situation).
● Il est de votre entière responsabilité d'inscrire votre fille au club. Vous connaissez les
risques, très très faibles mais non nuls. Vous acceptez les mesures sanitaires prises.
● Vous vous engagez aussi à déclarer le plus précocement possible tout symptôme pour
vous, vos enfants et vos contacts proches, et à laisser à la maison votre fille s'il y a un doute en nous
avertissant. L'enfant ne pourra revenir qu'après avis médical.

Consignes :
Lavage des mains pour tous au début de chaque rotation. Travail en groupes de 10 max
espacés. Après chaque agrès, désinfection du matériel, des tapis, des bancs et des mains avec
solution HA. Distanciation des filles dans la salle sur tapis bleus éloignés ou sur les bancs en attente
du passage à l'agrès.
Piste sol : La moquette rouge n'est plus utilisée (difficile à désinfecter). Elle est remplacée
par les tapis bleus (désinfection facile avec le balai swiffer avec spray intégré).
Table de saut : piste d'élan rouge remplacée par le tapis accordéon bleu (swiffer).
Le gros matelas vert (fosse) est recouvert de tapis bleus.
Port du masque pour les encadrants quand ils sont proches des enfants (aide, parade).
Les vestiaires seront réservés aux grandes, peu nombreuses et pouvant s'étaler. Les petites
devront venir en tenue de sport et poseront leurs vêtements chauds sur les bancs en salle.
Tenue d'un cahier de présence par cours.

