
PROTOCOLES SANITAIRES GYMNASTIQUE VOLONTAIRE FAYOLLE 
Lutter contre le virus COVID19 

 
Si vous êtes malade… NE VENEZ PAS et si vous développez ou avez été en contact avec un 

Covid19, merci de nous avertir rapidement. 
 

SALLE SCHÖNBERG  
 

Ø La salle n'est pas autorisée à accueillir plus de 20 personnes, le problème ne se pose 
que pour les cours surchargés : 

- Lundi 16h15  
- Lundi 17h30  
- Mardi 10h  
- Vendredi 8h45 et 9h45 
Priorité sera donc donnée aux personnes qui ne pratiquent qu'une fois la discipline (gym, 
yoga, stretching postural, qi gong…) 
 
Ø Recommandations aux pratiquants  
- Venir à l'heure choisie pour la séance, avec son masque et son propre gel hydro-

alcoolique, sa serviette (de grande taille pour couvrir le tapis de sol) ou son tapis 
personnel, son stylo pour s'inscrire sur la feuille de présence… 

- Attendre dans le hall, masquée, que l'animateur/animatrice vienne ouvrir les portes 
avant de pénétrer dans la salle. Aucune entrée côté parking  

- La séance se déroulera sans masque (respecter la distanciation physique) et sans 
matériel 

- Sortie obligatoire côté parking, ne pas s'attarder dans la salle pour des 
conversations afin d'éviter la cohue  

 
 
GYM AQUATIQUE au CLUB EQUILIBRE  
Ø Le bassin, suffisamment spacieux, est autorisé à accueillir 30 personnes, le problème ne 

se pose donc pas puisque nos cours ne sont pas complets ; de plus, la teneur en chlore 
empêche la divulgation du virus. 

Ø Venir en tenue (en maillot) 5mn avant l'heure de la séance. Les horaires d'animation ont 
été légèrement modifiés afin de permettre un battement de 20 mn entre les séances et 
réguler la circulation dans les douches et les vestiaires 

Ø Utiliser les 2 vestiaires femmes (dont un casier sur 2 a été condamné) et effectuer 
rapidement le rhabillage pour laisser la place libre pour la séance suivante  

Ø Les baignades libres ne pourront être effectuées qu'après la séance, mais sortir de l'eau 
bien avant l'arrivée du cours suivant afin d'éviter le croisement dans les douches et 
vestiaires. Merci de respecter ces horaires : 

1ère séance  arrivée  9h25 animation de   9h30 à 10h10 
2e séance  arrivée 10h30 animation de  10h35 à 11h15 
3e séance  arrivée 11h35 animation de  11h40 à 12h20 
4e séance  arrivée 12h40 animation de  12h45 à 13h25 
 

La GV Fayolle vous remercie de respecter ces consignes pour empêcher la propagation du 
virus et éviter un nouveau confinement.  
Nous vous souhaitons une bonne saison sportive. 


