
 

 

  

Chers parents, 

Nous nous réjouissons de pouvoir reprendre la saison gymnique gymnastique à partir du 1er 

septembre 2020. Ceci ne peut se faire sans des mesures strictes et en accord avec les règles 

en vigueur dans la phase actuelle de déconfinement. Les Ministres de Sports ont établi 

différents scénarios pour la rentrée de septembre 2020. Ainsi, un code couleur a été conçu 

pour chaque scénario, ce qui donnera la marche à suivre aux clubs sportifs. Athanor 

adaptera l’organisation des cours en fonction de la couleur. 

Ces conditions sont reprises ci-dessous. Veuillez noter que le non-respect d'une de ces 

consignes fera l'objet d'un retour à la maison anticipé. 

 

Arrivée et départ : 

1. L’accueil des gymnastes se fera devant l’entrée de la salle par un responsable du 

club. Les parents qui déposent leurs enfants doivent suivre les sens de circulation 

dans Sport City. Le port du masque est obligatoire dans l’enceinte de Sport City.  

Certains horaires ont été modifié de 15 min pour éviter un maximum de croisements. 

Nous vous demandons dans la mesure du possible de respecter les horaires de cours 

et donc de déposer et de venir chercher votre enfant à l’heure précise. 

2. Les parents ne sont pas autorisés à pénétrer dans la salle. Toute violation de cette 

règle pourrait entraîner la fermeture de la salle et l’arrêt des activités du club pour 

une période indéterminée. 

3. Le lavage des mains AVANT, PENDANT et APRES la séance sera obligatoire (Gel 

Hydroalcoolique). 

4. L’accès aux vestiaires ne sera pas autorisé, nous demandons donc aux gymnastes de 

venir déjà en tenue. Nous trouverons une solution pour ceux ou celles qui 

viendraient directement de l’école . 

5. Si les déplacements pour des activités sportives sont désormais autorisés, après 

l’exercice de ces activités, le retour direct à son domicile est obligatoire. 

Pendant la séance : 

• Les gymnastes veilleront à respecter une distanciation physique de 1,50 m minimum 

(+ 12ans) 

• Le prêt de matériel entre gymnastes n'est pas autorisé. 

• Après chaque rotation, les gymnastes et entraineurs nettoieront les agrès et le 

matériel utilisé avec les produits mis à disposition.  



Matériel à avoir : 
Tout le petit matériel ne pourra en aucun cas être partagé, prêté à un/une autre gymnaste. Tout le 

matériel doit être marqué (Nom, prénom, groupe). 

• Un sac clairement identifié pouvant contenir tout son propre matériel  

• Un gel hydroalcoolique  

• Bouteille d’eau/gourde OBLIGATOIRE 

• Serre-poignets, maniques et sangles (pour les groupes concernés) 

• Jet d'eau nominatif (pour les groupes concernés) 

• Petit essuie 

 

Conditions de la participation au cours 

Si votre enfant fait partie d’un groupe à risque, nous vous invitons à consulter votre 

médecin afin de déterminer s’il peut ou non fréquenter la collectivité. 

Nous vous demandons d’être attentif à l’état de santé de votre enfant et de ne pas le 

mettre au cours s’il présente :   

• Au moins l’un des symptômes majeurs suivants : fièvre, toux, difficulté 

respiratoire. 

• Au moins deux des symptômes mineurs suivants : fatigue ,rhinite (écoulement ou 

encombrement nasal), maux de gorge (pharyngite), diarrhée, douleurs 

thoraciques, perte du goût et d’odorat sont également à prendre en compte mais 

sont moins faciles à identifier chez les jeunes enfants. 

• Une aggravation de symptômes respiratoires chroniques (asthme, toux 

chronique...). 

• Nous nous réservons le droit de refuser l’accès aux activités, si l’enfant (ou un 

membre de sa famille) est malade ou présente certains symptômes. 

 

Autres mesures : 
 

Nous vous demandons de remplir le document de déclaration sur l’honneur de bon 
état de santé de votre enfant joint, et de nous le retourner par email à l’adresse 
secretariatathanor@hotmail.be avant le début des entraînements de votre enfant. 
Le document complété en aout reste valable. 
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