
- Prendre connaissance du
protocole adhérent, et veiller à
ce que chacun le respecte, lors
de chaque séance.

Séances de Fitness en plein air

Les séances sont limitées à 9
participants !  Un listing vous sera remis
en début de séance. Il est formellement
interdit d'autoriser une personne non
inscrite sur votre listing à participer à
votre séance.

Vous êtes garant de la MJC  pour le respect des règles par tous

AVANT ...

- Passer à la MJC pour récupérer la caisse d'activité comprenant : Du
gel hydroalcoolique pour les adhérents, un masque et du gel pour vous,
des lingettes désinfectantes, le listing, des galettes PVC pour faire le
marquage au sol, la clé pompier du portail en bois donnant accès au
stade en voiture.
- Rendez-vous au stade, procédez à l'ouverture du portail en bois grâce
à la clé, puis ouvrez le portail vert métallique (sans clé). 
- Déposez les galettes PVC au sol sur le stade, après les avoirs
désinfectées grâce aux lingettes, et en veillant à les espacer d'au moins 3
mètres l'une de l'autre. Pensez à positionner la votre également.
- Lavez-vous les mains avec du gel, mettez un masque, et positionnez-
vous à l'entrée piéton du stade pour accueillir vos adhérents avec le gel
hydroalcoolique prévu pour eux et leur rappeler les consignes.
 
-Placez-vous, enlevez votre masque et réalisez votre séance !
 
- A la fin de la séance, ramasser toutes les galettes PVC, les nettoyer
avec des lingettes, refermer le portail vert et le portail en bois, et
ramener la caisse d'activité à la MJC.
 

Inscription en ligne
obligatoire et réservée
à nos adhérents !

Prévoir 20 min de préparation avant la séance ...

Restez à la
maison si...

Vous vous sentez
malade
Vous avez un membre
de la famille malade à
la maison
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- Préparez vos séances en
les pensant sans matériel.

APRES ...

- Faites remonter vos
inquiétudes, difficultés, ou
piste d'amélioration  à la
direction après chaque séance.

- La MJC met à votre
disposition pendant votre
temps de travail, du matériel
de protection : masques, gel
hydroalcoolique, visières,
lingettes désinfectantes...
Merci de passer le réccupérer
auprès de la direction avant
votre 1ère séance.


