Protocole de reprise des cours
********

✓ L'utilisation des vestiaires collectifs/douches n’étant, à ce jour, pas libérée par la
municipalité de Cranves-Sales, arriver en tenue.
Un seul bloc sanitaire WC/lavabo désinfecté sera mis à disposition.
Responsabilité du pratiquant :
• Arriver douché, cheveux lavés & attachés
• S’assurer que sa tenue de pratique ait bien été lavée
• Le port du hakama est momentanément suspendu
• Avoir les mains propres et les ongles correctement coupés
• Avoir un petit sac avec des mouchoirs à usage unique, un gel hydro-alcoolique, ses
"zoori" ou chaussons, sa bouteille d’eau et une fiche avec les coordonnées d’une personne
pouvant être jointe en cas de problème durant la séance
• Le port du masque est obligatoire dès l’entrée dans le complexe, sauf sur le tatami
.

Responsabilité du club :
Mise en place d’un poste d’accueil dans le sas d’entrée du dojo :
- Vérification de la température des entrants avec un thermomètre frontal à distance
(pas de pratique si > ou = à 37°8)
- Etablir la liste des participants (qui pourrait être demandée par les autorités
administratives)
- Tout accompagnant quitte le lieu d’accueil dès lors que le pratiquant est autorisé à
passer dans le Dojo
- Les enseignants gardent le masque durant toute la séance
Début de séance :
• À l’entrée du Dojo, lavage des mains & des pieds avec du gel hydro-alcoolique fourni par
le club
• Quitter ses "zoori" au bord du tatami, poser le petit sac dessus en mettant son masque à
l’intérieur, de même que tout autre effet personnel (téléphone, etc.)
La séance se déroule de manière classique.
Fin de séance
• Rejoindre l’accueil, remettre ses chaussures et déposer ses zoori dans son sac
• Avant de sortir, se laver à nouveau les mains avec du gel
• Le pratiquant mineur attend que le responsable désigné par le club à l’entrée l’autorise à
rejoindre son accompagnant
Désinfection du tatami effectuée par le club (Fiche de nettoyage affichée sur la porte)
Préconisations sanitaires à prendre en arrivant à son domicile :
• Laver sa tenue de pratique & désinfecter ses "zoori"
J’ai pris connaissance du protocole et je m’engage à le respecter :
Nom/prénom du pratiquant & du responsable légal pour les mineurs :
_______________________________________________________________________________________
Date & signature précédée de la mention "Lu et approuvé" : _______________________________________
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