
Parigné le 4 juin 2020 

Aux licenciés de l’Etoile Parignéenne, 

 

Madame, Monsieur, 

Après une longue interruption liée à la circulation du covid-19 et à un confinement pour 

enrayer la propagation du virus, le club Etoile Parignéenne vous propose de reprendre les 

entraînements de gymnastique. 

Le gymnase étant toujours fermé dans l’immédiat, nous vous proposons des séances en 

extérieur (seules autorisées encore) sous forme de préparation physique, jeux athlétiques, circuit 

cardio training, préparation gymnique……. 

Les règles de pratique sportive en groupe étant très strictes, un protocole de reprise doit être 

observé par tous. 

L’objectif principal de l’association est d’abord de permettre à chaque licencié de renouer 

avec son activité préférée.  

La démarche à suivre :  

Vous devez répondre à ce mail le plus rapidement possible afin de gérer les flux 

d’élèves souhaitant participer aux entraînements. Sans réponse de votre part, nous 

considérerons que vous n’êtes pas intéressés et donc ne participerez pas. Vous pouvez d’ores 

et déjà vous inscrire par retour à ce mail. Nous validerons auprès de vous l’inscription 

demandée ou vous orienterons vers un cours de la semaine suivante si celui-ci est déjà plein. 

Les neuf premiers inscrits par créneau pourront participer au cours. Les suivants seront admis 

la semaine d’après. Merci d’anticiper vos inscriptions au moins 48 heures avant le cours de 

votre enfant. 

 Les inscriptions ne sont pas valables le jour de l’entraînement. 

Je m’inscris sur le créneau horaire correspondant à mon groupe (cf. tableau joint). 

Exemple : j’appartiens au groupe anima’gym M1, je m’inscris donc sur le créneau anima’gym 

M 1 du mardi de 17h15 à 18h15. 

Les neuf premiers inscrits par créneau pourront participer au cours. Les suivants 

seront admis la semaine suivante. 

 

Les obligations : 

Le club est bien sûr soumis à certaines règles que nous devons scrupuleusement 

suivre. 

-Les séances se tiendront dehors. 



-Groupe de neuf gymnastes maximum. 

-Distance de 10 mètres ou 9m2 entre chaque élève. 

-Pas de partage d’objets ou de matériel entre les personnes. 

-Observer les distances entre les personnes (1mètre) lors des rassemblements. 

En plus de ces obligations, viennent s’ajouter les règles sanitaires de base observées depuis 

quelques semaines déjà, prendre sa température avant de venir au cours, se laver les mains, se 

présenter au cours avec un masque. 

 

Informations :  

-Les cours des groupes compétitifs ouvriront la semaine 23, à partir du mercredi 3 juin. 

-Les cours des groupes loisirs ouvriront la semaine 25, à partir du lundi 15 juin. 

-Les entraînements se dérouleront jusqu’à la semaine 27. 

-Vous vous présenterez sur la pelouse à gauche du gymnase Ouranos. Une fois votre 

inscription vérifiée, le gymnaste se lavera les mains puis rejoindra son cours. Merci ensuite de 

repartir au plus vite afin de ne pas créer d’attroupements. 

-Les entraînements durent une heure environ. Des décalages entre certains cours 

permettent d’éviter l’afflux de personnes au même moment. 

-Le gymnase étant fermé, aucun vestiaire, aucun toilette ne sera accessible. Pensez à 

prendre vos précautions. 

-Prévoir des chaussures, une gourde, cheveux longs attachés. 

 

 

L’Etoile Parignéenne. 

 

 

 


