
 

MODIFICATIONS – COVID-19 

- secteur éducatif - 

 

En raison de la pandémie, nous avons dû apporter certains changements dans la façon de 

procéder et la manière de faire les cours. Voici une liste résumée des changements apportés. 

• Afin d’appliquer les règles de distanciation et de limite des activités intérieures, nous 

avons dû réduire de près de 50% notre capacité d’accueil pour les programmes du 

secteur éducatif 

• Arrivée et départ : Aucun parent ou accompagnateur ne sera admis dans le complexe 

sportif. L’accueil des participants se fera par du personnel du club à l’entrée principale 

• Les vestiaires ne seront pas accessibles donc chaque participant devra avoir un sac à dos 

ou de sport pour pouvoir y déposer ses effets personnels et l’apporter dans le gymnase. 

Nous vous recommandons d’apporter le strict minimum pour l’activité 

• Pour les cours de plus d’une heure, le participant devra apporter sa propre gourde d’eau 

déjà remplie 

• Pour éviter les croisements de groupe de participants, nous avons dû modifier l’horaire 

et la durée de certains cours 

• Le port du masque pour les enfants inscrits en gymnastique sur appareil sera obligatoire 

lors des déplacements. Pendant les cours, au moment d’effectuer un exercice, le 

masque pourra être retiré. Pour les cours de Mini-gym, le port du masque n’est pas 

requis. 

• Le respect de l’horaire début et fin sera primordial 

• Si un participant présente des symptômes de rhume ou de grippe, le participant 

s’engage à ne pas se présenter ou participer aux activités de Gymnika 

• En vous inscrivant à un de nos cours, vous acceptez toutes les règles qui sont en place 

en lien avec la situation présente (lire les Termes et conditions lors de votre inscription) 

• Le passeport vaccinal sera exigé pour les enfants de 13 ans et + ainsi que pour les 

parents accompagnateurs du programme Mini-gym 2-3 ans 


