
 

MISE A JOUR MAI 2021 
PROTOCOLE SANITAIRE 

Covid-19 
RONCHIN TRAMPOLINE 

 

A LA MAISON : JE PREPARE MA SEANCE : 

• Je suis en Forme : je ne fais pas de fièvre (je prends ma température avant de venir), je ne 
présente pas de symptômes, et je ne suis pas en contact avec un malade du Covid-19  

• Je mets ma tenue de sport à la maison 

• Je prépare une bouteille d’eau ou une gourde marquée à mon nom 

• Je prévois mon masque  

 

A LA SALLE DE TRAMPOLINE : ACCUEIL  

• J’arrive à l’heure 

• Je porte mon masque 

• Je suis accueilli.e par Nathalie à la porte principale du complexe  
(PORTE JAUNE). 

• Les accompagnants ne seront pas autorisés à entrer dans l’enceinte de la salle 

• L’accès de la salle sera fermé lorsque débutera la séance 

 

A LA SALLE DE TRAMPOLINE : PENDANT LA SEANCE 

• Je respecte les gestes barrières 

• J’écoute les consignes de Nathalie 

• Je reste sur le trampoline que Nathalie m’a attribué 

• Je ne prête pas ma bouteille d’eau, je n’échange pas mon matériel (trampoline, tapis de 
parade..) 

 

A LA SALLE DE TRAMPOLINE : A LA FIN DE LA SEANCE 

• Il est demandé aux accompagnants d’être à l’heure pour récupérer leur enfants 

• Je sors par la porte rouge. 

 

A LA MAISON : APRES LA SEANCE 

• Je me douche 

• Je préviens Nathalie (par téléphone ou par mail) si je présente des symptômes dans les 48h 
qui suivent la séance. 
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ENGAGEMENT DU CLUB 

✓ Limitation du nombre de personnes autorisées dans la salle dans le respect des règles de 
distanciation physique (4m2 par personne, soit 2m entre deux personnes en activité 
physique) 

✓ Limitation du nombre d’inscrits par groupe à 8 adhérents 
✓ Encadrement des cours pouvant être assuré conjointement par : 

o Nathalie (entraineur diplômée d’état) 
o Lucas (service civique 2020- 2021) 
o 4-5 Bénévoles du groupes compétiteurs et/ou de notre équipe d’animation 

 
✓ Respect des gestes barrières et des règles de distanciation 
✓ Gel hydro-alcoolique à disposition 
✓ Matérialisation des sens de circulation 
✓ Temps de désinfection du matériel et d’aération de la salle quotidiennement 
✓ Si un cas suspect COVID-19 est porté à la connaissance du club, les adhérents présents à 

la séance et après le passage de cette personne seront informés par mail. 
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