
Vallorbe, septembre 2021 
Règles d'utilisation pour la salle de gym du Simplon 
 

- N'arrivez pas avant votre horaire, à moins qu'il n'y ait personne dans la salle. 
- Vos gymnastes doivent arriver en tenue de gym avec un training si besoin. 
- Le port du masque est obligatoire dans les couloirs et vestiaires dès 12 ans. 
- Avant de commencer l'entraînement, veillez à vous désinfecter les mains ainsi que celles de vos gymnastes. 

Du gel hydroalcoolique est disponible dans l'armoire de droite du vestiaire des filles (le dernier groupe du 
jour le range après la leçon). Une bouteille de réserve pour un nouveau remplissage sera également dans 
l'armoire. Celui qui utilise la bouteille de réserve doit m'avertir afin que je la remplisse à nouveau. 

- Tout croisement dans les vestiaires est interdit entre les groupes 
- Il ne doit pas y avoir plus de 30 personnes dans la salle de gym (parents-enfants, chaque enfant compte pour 

une personne) monitrices.teurs compris 
- Il faut absolument tenir à jour la liste de présence de chaque leçon. 

 
Règles d'utilisation pour la salle de gym du Collège 
 

- N'arrivez pas avant votre horaire, à moins qu'il n'y ait personne dans la salle. 
- Vos gymnastes doivent arriver en tenue de gym avec un training si besoin. 
- Le port du masque est obligatoire dans les couloirs et vestiaires dès 12 ans. 
- Avant de commencer l'entraînement, veillez à vous désinfecter les mains ainsi que celles de vos gymnastes. 

Du gel hydroalcoolique est disponible dans l'armoire du couloir (le dernier groupe du jour le range après la 
leçon). Une bouteille de réserve pour un nouveau remplissage sera également dans l'armoire. Celui qui 
utilise la bouteille de réserve doit m'avertir afin que je la remplisse à nouveau. 

- Tout croisement dans les vestiaires est interdit entre les groupes 
- Il ne doit pas y avoir plus de 30 personnes dans la salle de gym (parents-enfants, chaque enfant compte pour 

une personne) monitrices.teurs compris 
- Il faut absolument tenir à jour la liste de présence de chaque leçon. 

 
 
L'accès au stade est autorisé mais aux conditions suivantes : 
 

- Les vestiaires doivent rester fermés. 
- Le vestiaire des arbitres peut être ouvert pour avoir un accès aux WC. 
- Les gymnastes arrivent en tenue de gym.  
- Il faut absolument tenir à jour la liste de présence de chaque leçon. 
- Les parents n'accèdent pas au stade, ils attendent leurs enfants devant la buvette. 

 
Dans tous les cas : 

- Si les gymnastes ou vous-même présentez des symptômes, n'allez pas à la leçon et avertissez la société 


