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Contexte de la pandémie Covid-19 

Mesures sanitaires de la salle associative 
Actualisées le 30.08.2020 

 

 

 

 

 
Dans le  c ontexte l ié  à  la  pandémie Covid-19,  nous sommes tenus de respec ter  et  de  fai re  
respecter  des  mesures  pr ises  spécialement  pour  votre  c onfort  et  votre  sant é  (mises  à  j our  
régul ièrement) .  
 
 
 

 Préalable 
 

La capacité d ’accuei l  est  l imitée à 9 élèves par séance. Aucune admiss ion ne sera 
possible  sans inscription préalable .  
 
En prévision de votre  arr ivée au studio,  nous vous remercions d’arr iver déjà en tenue ,  
avec votre propre matérie l  (tapis,  couss in ,  couverture) et  5 à 10 minutes avant le 
début de la séance.  
 
Nous vous demandons de reporter  votre venue dans les cas  suivants  :  

  Si  vous avez des  doutes quant à votre état  de santé ou d ’éventuels symptômes 
l iés à la Covid-19.  

  Si  votre santé est  fragi le ou avez des  r isques card iaques.  
  
 
S i  vous êtes âgé ·e de plus de 70 ans,  nous vous la issons juger de votre venue en 
fonct ion de votre état  de santé.  
 
 

 Mesures sanitaires mises en place au studio  
 

  Aff ichage des consignes (masque obl igatoire à  l ’entrée –  gestes barrières –  

lavage des mains)  

  Gel hydroalcool ique mis à disposit ion à l ’entrée du studio.  

  Désinfect ion de la sa l le chaque jour .  

  Aération de la sa l le  entre  chaque séance,  ainsi  que nettoyage des poignées de 

porte  et  des commandes lumière.  

  Protocole  d’ut i l i sat ion des sanita ires.  
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 Application des mesures de protections et des gestes barrières  
 
Pour que votre présence en studio  soi t  la  p lus  agréable poss ib le ,  voic i  quelqu es gestes  à  
adopter  sur place  :  
 

  Le port du  masque est  obl igatoi re  à l ’entrée  dans le  s tudio ,  et  dans  les  sanita i res  

qui  seront access ibles .  Conformément aux dispos it ions appl icables  pour les  

act ivi tés  phys iques  et  sport ives,  durant la  pratique,  le masque n’est plus 

obl igatoi re.  

  Se déchausser  dès l ’entrée  dans le  studio .  

  Se désinfecter  les mains  avec le  ge l  hydroalcool ique mis  à dispos it ion  à l ’entrée du 

studio .  

  Rester à 1  mètre minimum des  autres  personnes .  

  Tousser ou éternuer dans  le  pl i  du coude avec un mouchoir en papier  à  usage 

unique mis  à  dispos i t ion.  

  Toucher le  moins  de  choses poss ibles  de manière générale .  

 

 

 

 

- Merci de votre bienveillance - 
 


