SECTION FIT N'FORME
PROTOCOLE DE REPRISE D’ACTIVITE EN SALLES
à compter du lundi 22 juin 2020
Conditions d’accès et de pratique :
•

Les cours sont exclusivement dispensés dans les salles les plus spacieuses et à
double accès permettant une circulation à sens unique entrée / sortie : Salles KILLY
et SONKO au PDS Gabriel-Péri et HEBERT PDS Marcel-Cerdan

•

Le nombre d’adhérents accepté en salle est limité en fonction de la salle et du type
d’activité :
o KILLY (180 m²) : maximum 40 personnes ramené à 20 pour les cours
« cardio » (en rouge sur le planning)
o SONKO (800 m²) : 100 personnes
o HEBERT (240 m²) : maximum 50 personnes ramené à 25 pour les cours
« cardio » (en rouge sur le planning)

•

Le port du masque est obligatoire dans les espaces communs des Palais des Sports,
facultatif en salle.

•

Se présenter 5 minutes maximum avant l’horaire de début de cours devant la porte
dédiée à l’accès à la salle et attendre l’invitation de l’éducateur après évacuation
totale de la salle (dans le cas de cours consécutifs).

•

Avant le cours, une distanciation physique de 1 mètre doit être respectée et les
chaussures doivent obligatoirement être changée pour une paire de chaussures de
sport exclusivement réservée à la pratique du sport en salle.

•

Du gel et spray désinfectant sont mis à disposition des adhérents pour désinfecter
tapis et matériel en début et fin de cours.
L’adhérent est toutefois invité à se munir de son propre gel et de ses propres
lingettes désinfectantes, ainsi que de son propre petit matériel (haltères, élastiques,
tapis)

•

Les adhérents entrent en salle un par un par la porte dédiée jusqu’à ce que la
capacité maximale soit atteinte. Aucun retard ne sera toléré.

•

Les vestiaires et douches ne seront pas accessibles. Veillez donc à venir en tenue de
sport.

Déroulement du la séance :
•

Il est recommandé de garder son masque, des visières sont mises à la dispositions
des éducateurs.

•

Installation des adhérents en respectant une distanciation physique de 4m² à 8m² (pour
les cours « cardio »)

•

Désinfection du matériel et des mains en début de séance.

•

Désinfection du matériel et des mains en fin de séance.

•

Evacuation de la salle par la porte dédiée à la sortie.

