
SÉANCES DE GYMNASTIQUE EN EXTÉRIEUR 

Parigné, le 3 février 2021 

Madame, monsieur, 

En accord avec le décret n°2021-31 du 15 janvier 2021, l’Etoile parignéenne propose à vos enfants de 

reprendre l’activité gymnique en extérieur ! 

Cela implique, vous vous en doutez, une certaine adaptation par rapport à la pratique en intérieur, 

mais cela peut être bénéfique pour chacun d’entre nous : vie sociale, activité physique…..  

Surtout, quel plaisir de revoir les enfants sur les tapis !!! Certes les conditions ne seront pas 

optimales, mais nous ferons le maximum pour offrir à vos enfants ce qu’ils méritent. Avec les 

conditions actuelles (couvre-feu, distanciation), nous ne pourrons malheureusement pas proposer les 

créneaux horaires que tout le monde souhaiterait. Mais l’essentiel est ailleurs, vous vous en doutez 

bien. Les enfants pourront pratiquer à l’abri de la pluie dans le couloir séparant les deux gymnases 

(Ouranos et COSEC). Il faudra néanmoins s’équiper chaudement ! Avec des vêtements adaptés à la 

pratique sportive et des chaussures propres pour aller sur les tapis ! Les règles de distanciation sont 

toujours de rigueur. 

Les plannings étant chargés, dû à un enchaînement de séances, merci de respecter scrupuleusement 

les horaires. Ils sont indiqués en pièce jointe et précisent l’horaire de début et de fin d’entraînement. 

Je repère mon groupe d’appartenance dans le tableau. 

DÉROULEMENT DE LA SÉANCE / CONSIGNES IMPORTANTES / MATERIEL A PREVOIR 

-J’arrive à mon cours avec mon masque (sauf groupes baby gym / toupti’gym). Je signale mon arrivée 

auprès de mon entraîneur et je me lave les mains avec la solution hydroalcoolique mise à ma 

disposition sur les tables. 

-Je me change à l’endroit indiqué par mes entraîneurs : Je prévois un grand sac de sport pour mettre 

mon manteau et mes chaussures de sport (peut-être dans un petit sac plastique ?). Je sors ma 

gourde. 

-Je prévois des vêtements chauds mais fins (legging / tee-shirt technique / gants ?) type « Gore-tex » 

ou « thermiques », une paire de chaussures propres pour accéder aux tapis bleus. 

-A la fin de ma séance, je récupère ma gourde et mon sac pour me changer. 

-Je me lave les mains et je signale toujours mon départ à mon entraîneur avant de quitter la séance. 

 

Nous espérons vous voir nombreux lors de ces séances. N’hésitez pas à nous contacter en cas de 

difficulté. 

L’Etoile Parignéenne. 

 


