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 Afin que cette rentrée se déroule dans les meilleures conditions face au contexte sanitaire 

actuel, le club  met en place les directives nationales, ainsi que celles de la fédération 

française de gymnastique et de la Ville d'Angers. 

Pour ce, voici les dispositions de notre club pour débuter les entrainements, à compter du 14 

septembre prochain ! 

 Dans l'intérêt de tous il est indispensable que chaque gymnaste, ainsi que ses parents ou 

représentants légaux, s’engagent dès la reprise officielle à respecter ce protocole. En adhérant à 

Angers gymnastique vous attestez en avoir pris connaissance et vous engagez à le mettre en 

application. 

 Arrivée/ Départ des gymnastes :  

Seuls les gymnastes pourront pénétrer dans l’espace d'entrée de la salle de gymnastique. 

 L’entrée et la sortie se feront avec un sens de circulation disposé à l'entrée de la salle par un 

fléchage: 

 

 

 

Les parents ou accompagnateurs âgés de plus de 11 ans devront porter un masque et s’assurer du 

lavage de leurs mains à leur entrée au sein du complexe sportif Jean Vilar.  

- Pour les cours de baby-gym : port du masque et désinfection des mains obligatoire. Un 

accompagnant sur le parcours seulement pour les 2-3 ans.  

 Afin d'éviter les regroupements, nous recommandons aux gymnastes qui le peuvent de se 

mettre en tenue de pratique sportive avant l’arrivée à la salle.  

 

 L'entrainement :  

- Il est demandé à chacun de disposer d’équipements individuels: 

 une bouteille d’eau ou une gourde marquée à son nom 

 une serviette 

 un grand sac pour y mettre toutes les affaires 

 le matériel gymnique (élastique, poids, rouleau...) 

- Il sera fréquemment demander aux gymnastes de se désinfecter les mains (entre les séquences de 

travail et/ou changements d'ateliers).  

Le club s'engage à désinfecter régulièrement les agrès et les tapis après le passage d’un groupe.  

Salle de gym 
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Angers gymnastique et ses entraineurs vous souhaitent 

la bienvenue pour cette nouvelle saison gymnique ! 

 

Merci de votre compréhension et BONNE REPRISE A TOUS ! 


