
 
LES MARINES SPORTIVES DU CENTRE DE PARIS 

 

Protocole Sanitaire des Marines Sportives du Centre de Paris 
(Conformément à la réglementation en vigueur)  

 

Ce protocole sanitaire est à respecter pour la reprise des activités.  
 
 

- Prévenir le club le plus rapidement en cas de suspicion à la Covid19 ou de cas avéré.  
 

- Le port du masque est OBLIGATOIRE pour circuler dans le complexe sportif 
(Ils pourront être retirée sur consigne de l’entraîneur pour la pratique uniquement). 

 
- Se désinfecter les mains (gel hydroalcoolique) avant d’entrée dans le complexe, pendant la pratique  

(les entraîneurs sont équipés en conséquence) et auront avec eux un spray composés d’une lotion 
hydroalcoolique. Il faudra également se laver les mains à l’issue de l’entraînement.  

 
- Tant que possible, la distance d’un mètre doit être respectée. Nous vous invitons à continuer de sensibiliser 

vos enfants sur cette consigne. Les entraîneurs et les adhérents devront appliquer cette consigne.  
 
- S’engager à respecter les consignes et les indications des agents d’accueils de la ville de Paris et des 

entraîneurs.  
 

- Respecter les fléchages et les consignes écrites affichées dans le complexe.  
 

- Ne pas dépasser la barrière orange des gradins (sauf pour l’enfant pratiquant). 
 

- Venir en tenue dès que possible, les vestiaires étant ouvert mais le nombre de place limité.  
(Pensez également à venir avec un sac, car aucune affaire ne restera dans le vestiaire, elles seront disposées, 

dans le gymnase par zone pour éviter le mélange entre les différents groupes. Les sacs doivent être 
étiquetés. Tout objet non identifié sera automatiquement jeté.  

 
- Venir avec sa propre gourde/bouteille d’eau nominative  

 
- Les entraîneurs ainsi que les parents des petits gymnastes pour les cours porteront un masque. 
(Les entraîneurs pourront retirer celui-ci, à bonne distance s’ils participent de façon sportive à la séance). 

 
- Les agrées sont désinfectées à chaque rotation 

 
 
 

 

 


