Protocole de retour
PARENT RÉCRÉATIF

Club de gymnastique Mégagym
MÉGAGYM | 87 RUE ÉMILIEN MARCOUX LOCAL 103, BLAINVILLE
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PARENT RÉCRÉATIF

Avant de pouvoir retourner au gymnase vous devez avoir signé, le formulaire de reconnaissance de
risque sur notre site Web à megagym.ca/document/

Se préparer à la maison
-

Remplir sa gourde d’eau;
Bien attacher les cheveux de votre enfant;
Préparer le sac de gymnastique;
o Récréatif
▪ Sac de survie : lingettes, gel hydroalcoolique, mouchoirs, masques, etc.;
▪ Bas (AUCUN soulier à l’intérieur);
▪ Gourde d’eau;
▪ Collation (cours de plus de 1h30);
▪ Serviette (grandeur de l’enfant).

Avant de partir
-

Remplir le questionnaire de registre COVID-19 à tous les cours
o En cliquant sur le lien suivant : https://forms.gle/VTrC8ShZmvpuf6X96
o Ou en scannant le QR code avec votre téléphone.

-

Aller à la toilette;
S’assurer de n’avoir rien oublié.

Covoiturage
-

Le covoiturage n’est pas recommandé mais, si nécessaire, nous demandons le port du
masque.

À votre arrivée au centre (porte d’entrée local 103: porte bleue sur le plan)
Arriver 10 min avant le début de votre cours.
-

Se diriger vers la zone d’attente extérieure sur le gazon tout au long de l’immeuble, le sol
sera identifié pour respecter les règles de distanciation;
Le parent devra laisser l’enfant à l’entrée. Aucun parent ne pourra assister à l’entraînement;
Accès permis
o Seulement pour effectuer un paiement ou un achat. Nous allons vous demander de
vous laver les mains à l’entrée.
o Les parents des groupes Kangourou et Grenouille pourront suivre leur enfant durant
le cours.
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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.

Sortie local 104 (porte rouge sur le plan)
-

Vous pourrez récupérer votre enfant à la sortie qui se situera à droite de la porte d’entrée.
(Voir plan);
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 au 450-951-5162. Votre enfant vous
attendra dans la zone d’attente.

*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**

Section parent-enfant (Kangourou et Grenouille)
* Le port du masque est obligatoire*
Accueil
-

1 parent par enfant, si possible toujours le même parent;
Vous devez laver vos mains à la station de distribution à l’entrée;
S’identifier au poste de présence (bureau administratif);
Vous serez ensuite dirigé vers la salle d’attente;
Par la suite vous serez dirigé vers la zone d’échauffement.

Gymnase (entraînement)
-

Les entraîneurs prendront quelques minutes au début du cours pour vous:
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 lors de s’il y a présence de transpiration,
sang salive sur le matériel (il est nécessaire de désinfecter immédiatement à l’aide
de produits désinfectants);
o Expliquer les différentes affiches.
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-

Tous les ateliers et les aires de circulation ont été positionnées en fonction de la
distanciation sociale.

Sortie local 104 (porte rouge sur le plan)
-

Les athlètes devront se laver les mains avant de quitter à la station de désinfection à la
sortie des vestiaires;
Vous pourrez quitter avec votre enfant, la sortie se situera à droite de la porte d’entrée.
(voir plan)

Obligations
-

-

Toujours respecter la distanciation de 2 mètres dans nos locaux (accueil, zone d’attente,
vestiaire, échauffement, engin);
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 agrès;
Éviter tout contact avec les autres enfants;
Ne pas utiliser de salive;
Annoncer tout déplacement ponctuel (toilette, remplir bouteille d’eau) 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**
Port du masque
-

Le port du masque est obligatoire à partir de 10 ans et +
Le masque doit être porté en tout temps.
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INSCRIPTION ET PAIEMENT

Inscription
Les inscriptions se feront sur la plateforme de la ville de Blainville à l’adresse suivante blainville.ca
section loisir, à moins d’exception.
Les exceptions sont :
-

Si vous avez un crédit à votre compte;
Si vous voulez inscrire votre enfant à un cours et votre enfant n’a pas l’âge requis;
Si vous voulez effectuer votre paiement en plusieurs versements.

Vous devez communiquer avec nous par courriel à recre@megagym.ca.
Paiement
Les paiements se font via la plateforme d’inscription de la ville de Blainville par carte de crédit. Par
contre, si vous rencontrez une des exceptions mentionnées plus haut, quatre types de paiement
seront acceptés :
-

Argent comptant;
Paiement par chèque;
Paiement par carte (débit ou crédit);
Transfert bancaire.

Un formulaire d’entente de paiement sera signé en début d’année selon le mode de paiement choisi.
Les paiements peuvent être répartis en deux ou trois versements.
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ZONE DE DÉPLACEMENT

STATION NETTOYAGE DES MAINS (RECTANGLE JAUNE)
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