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GYMNASTE 

 

Avant de pouvoir retourner au gymnase vous devez avoir signé et retourné le formulaire de 

reconnaissance de risque à info@megagym.ca. 

Compétitif :  

- Être inscrit la session été 

- Être inscrit à la saison 2020-2021 

Récréatif : 

- Être inscrit sur Ludik 

Se préparer à la maison 

- Mettre son maillot de gymnastique; 

- Remplir sa gourde d’eau; 

- Bien attacher ses cheveux; 

- Préparer son sac de gymnastique; 

o Compétitif  

▪ Sac ou plat de plastique pour magnésium (craie) (chaque gymnaste recevra 

un demi-bloc de craie); 

▪ Petit vaporisateur rempli d’eau; 

▪ Sac de gants (poignets, mitaines, gants); 

▪ Rouleau de massage, tape, élastiques (pas obligatoire); 

▪ Sac de survie : lingettes, gel hydroalcoolique, mouchoirs, masques, etc.; 

▪ Bas (AUCUN soulier à l’intérieur); 

▪ Gourde d’eau; 

▪ Serviette (longueur de l’enfant); 

▪ Le tout dans un bac de rangement (grandeur maximum de hauteur 12’’x 

Largeur 12’’x Longueur 20’’) Le bac pourra être laissé dans son casier à la fin 

du cours. (voir plus bas un exemple). 

o Récréatif 

▪ Sac de survie : lingettes, gel hydroalcoolique, mouchoirs, masques, etc.; 

▪ Bas (AUCUN soulier à l’intérieur); 

▪ Gourde d’eau. 

▪ Serviette (longueur de l’enfant) 

Avant de partir  

- Aller à la toilette; 

- S’assurer de n’avoir rien oublié. 

Covoiturage 

mailto:info@megagym.ca
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- Le covoiturage n’est pas recommandé mais, si nécessaire, nous recommandons le port du 

masque. 

À votre arriver au centre 

- Se diriger vers la zone d’attente extérieure sur le gazon tout au long de l’immeuble, le sol 

sera identifié pour respecter la distanciation sociale; 

- Le parent devra laisser l’enfant à l’entrée. Aucun parent ne pourra assister à l’entraînement; 

o Les parents des groupes Kangourou et Grenouille pourront suivre leur enfant.  

Accès interdit si :  

- Symptômes suivants : 

o Toux, fièvre, difficultés respiratoires ou perte soudaine de l’odorat; 

o Si vous revenez de voyage à l’extérieur du pays depuis moins de 2 semaines; 

o Si vous êtes en contact avec une personne ayant le Covid-19. 

Accueil 

- Chaque athlète sera accueilli à la porte par un employé; 

- Il devra se laver les mains à la station de distribution; 

- S’identifier au poste de présence (bureau administratif); 

- Il sera ensuite dirigé vers les vestiaires pour aller porter ses effets personnels dans un casier 

qu’il lui sera attitré; 

- Un entraîneur sera disponible pour l’aider à trouver son casier et garder la distanciation; 

- Il devra se laver les mains à la station de distribution à la sortie des vestiaires; 

- Compétitif : 

o Par la suite l’athlète sera dirigé vers la zone d’attente avec son bac de plastique ou 

sac. (Voir plan) 

o Lorsque l’entraîneur sera prêt, il ira récupérer le groupe dans la zone d’attente. 

- Récréatif :  

o Les athlètes seront dirigés vers la zone d’échauffement avec leur serviette et 

bouteille d’eau, le tout dans un sac identifié à son nom. 

Gymnase (entraînement) 

- Les entraîneurs prendront quelques minutes au début du cours pour : 

o Expliquer le fonctionnement des déplacements; 

o Expliquer le fonctionnement du cours; 

o Identifier les zones de nettoyages des mains entre chaque engin; 

o Expliquer le nettoyage des équipements s’il y a présence de transpiration, de sang 

ou de salive sur le matériel (il est nécessaire de désinfecter immédiatement à 

l’aide de produits désinfectants); 

o Expliquer les différentes affiches. 

- Collation 

o Se fera dans la zone d’attente; 

o L’athlète devra se laver les mains avant et après la collation; 
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o L’athlète devra également laver son aire de collation. 

- Tous les ateliers et les aires de circulation ont été positionnées en fonction de la 

distanciation sociale. 

Sortie 

- Les athlètes seront dirigés vers les vestiaires pour récupérer tous leurs effets personnels 

avec leur entraîneur; 

o Compétitif : Le bac de rangement peut rester dans leur casier. 

- La sortie se situera à droite de la porte d’entrée. (voir plan) 

o Avant de quitter, les athlètes devront se laver les mains à la station de désinfection 

à la sortie des vestiaires; 

o Les athlètes de 10 ans et plus pourront quitter seuls le gymnase par la porte de 

sortie en suivant les flèches au sol (voir plan); 

o Les parents des athlètes de 9 ans et moins devront attendre près de la porte de 

sortie (attention de ne pas faire de regroupement). 

o Si vous croyez être en retard, vous devez aviser l’entraîneur ou l’employé à l’entrée 

au début du cours ou communiquer avec nous 450-951-5162. Votre enfant vous 

attendra dans la zone d’attente.  

Obligation 

- Toujours respecter la distanciation sociale dans nos locaux (accueil, zone d’attente, vestiaire, 

échauffement, engin); 

- Ranger ses effets personnels dans son casier attitré; 

- Se laver les mains (stations attitrées); 

o À l’arriver et au départ du gymnase; 

o Entre chaque rotation d’engin; 

o Avant et après la collation ou repas; 

o Au retour de la salle de bain; 

- Rester en tout temps avec son entraîneur; 

- Respecter les zones d’attente, et ce, à tous les engins; 

- Éviter tout contact avec les autres enfants; 

- Ne pas utiliser de salive; 

- Annoncer tout déplacement ponctuel (toilette, collation, remplir bouteille d’eau, etc.) et 

recevoir l’autorisation de son entraîneur; 

- Éviter de se toucher le visage et les cheveux; 

- S’assurer de tousser dans son coude. 

 

*Ne pas se présenter en cas de présence de symptômes ou si vous êtes une personne à risque* 

**Informer le club en cas de symptômes ou si vous êtes une personne à risque** 

 



  Mégagym de Blainville 

Mise à jour : 22 juin 2020 

4 

ZONE DE DÉPLACEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

STATIONS NETTOYAGE DES MAINS (RECTANGLE JAUNE) 
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BAC DE RANGEMENT 

 

 

 
Grandeur du bac : Hauteur 11’’ x Largeur 11’’ x Longueur 16’’ 


