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INFORMATIONS AUX ADHERENTS 
 

Madame, Monsieur, 

 
En raison de la crise sanitaire actuelle et au vu de la réglementation, des recommandations gouvernementales et 

municipales, l’association LESTREM GYM est dans l’obligation de modifier le fonctionnement des cours adultes et enfants. 

Tous les cours de l’association reprendront à partir du 15 juin 2020 au complexe sportif du Val de Lawe de Lestrem, à 

l’exception des cours de baby gym, dans les conditions suivantes : 

 
- Les cours de Baby gym ne reprendront pas avant la rentrée scolaire 2020-2021. 

- Les cours seront limités à 9 adhérents plus l’animateur, soit un total de 10 personnes. 

- Aucun visiteur (et y compris parent) ne sera accepté dans la salle Gymnastique, 

- Les adhérents majeurs et les parents des adhérents mineurs devront s’engager à respecter les consignes éditées 

ci-dessous. Ils devront remplir et signer leur engagement dans le document ci-après (Annexe1) et donner celui-ci à leur 

entraineur dès le premier cours de reprise. 

-  Les adhérents devront s’inscrire auprès de l’animateur préalablement avant le 13 juin par texto (et uniquement) 

auprès de Murielle (06 83 24 33 66) ou Benjamin (06 24 93 13 79) pour un seul créneau horaire. Merci d’indiquer le nom 

et prénom, l’intitulé du cours, le jour et l’heure dans le texto. 

- Compte tenu de la diminution de la capacité d’accueil des cours, le temps d’activité sera réduit afin de permettre 

la désinfection des lieux et de créer de nouveaux créneaux horaires. (Annexe 2). 

- Les créneaux horaires et les lieux devront être respectés. Il sera impossible de changer de créneaux horaires afin 

de permettre à tous les adhérents de participer au cours. Certains cours se feront à l’extérieur soit sur le terrain de basket 

soit sur l’espace vert situé entre le centre de jeunesse et le complexe sportif. 

- En cas de non-respect des consignes, les éducateurs pourront demander à l’adhérent de quitter le cours. En cas 

de récidive, l’adhérent n’aura plus la possibilité d’assister au cours jusqu’au 31 juillet 2020. 

- En cas de contamination par le COVID, l’adhérent s’engage à informer dans les 24 heures le bureau de l’association. 

 
Préalablement à l’arrivée des adhérents, les locaux et le matériel seront désinfectés par les éducateurs et régulièrement 

par la Mairie. 

 
L’arrivée des adhérents : 

- Pour les cours extérieurs, les adhérents se rendront directement sur le lieu du cours sans passer par le complexe. 

Il faudra respecter la distanciation de 3 m. Le masque n’est pas obligatoire mais fortement recommandé en dehors des 

efforts physiques. Les adhérents devront impérativement être en tenue et apporter leur matériel. 

- Les adhérents devront rentrer par la porte principale du complexe. 
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- Les participants devront être en tenue et changer de chaussures à l’entrée du complexe sportif, 

- Seuls les adhérents pourront entrer dans le complexe sportif, 

- Les parents devront impérativement attendre à la porte du complexe, 

- Les vestiaires seront interdits, 

- Les adhérents devront impérativement posés leur affaire sur une chaise à leur disposition en respectant la 

distanciation d’un mètre, 

- Les adhérents se désinfecteront les mains en rentrant dans la salle, et poseront leurs affaires dans leur sac qui sera 

fermé, sur une chaise, 

- Le masque est obligatoire en dehors des efforts physiques pour tous les adhérents. Le masque ne sera pas fourni 

par l’association. Les adhérents devront apportés leur masque et matériel. 

-  Les adhérents devront respecter une distance de 3 m pendant la durée du cours afin de respecter les règles de 

distanciation mais aussi les règles de sécurité. 

 

Pendant le cours : 

- En dehors des efforts physiques, les adhérents devront garder leur masque et respecter la distanciation de 1 m. 

- Pendant les efforts physiques, une distance de 3 m devra être respectée entre chaque participant. 

- Les adhérents devront impérativement apporter leur matériel à savoir  

• tapis de sol, poids, élastique pour les cours de renforcement musculaire,  

• matériels de pilate pour les cours de pilate,  

• un tapis de sol sera nécessaire pour les cours de gymnastique enfant. 

- Les cours de gymnastiques (poussines, jeunesses, ainées et garçons) ne pourront pas reprendre avec l’utilisation 

des équipements : barres, poutre, saut et sol pour des raisons de distanciation et de sécurité. Par conséquent, les cours 

seront avant tout et essentiellement du cardio et du renforcement musculaire. 

 

A la fin du cours :  

- Les participants devront quitter dans les plus brefs délais la salle, en prenant la sortie de secours située à gauche 

de la salle afin de sortir du côté du centre pour les jeunes. 

- Les parents devront attendre à la porte, à la fin du cours en respectant la distanciation, 

- Les enfants repartiront avec leurs parents. 

- En cas de retard d’un parent, l’enfant restera dans la salle.  

Tout retard perturbe la désinfection et la préparation des cours, nous vous remercions de votre vigilance sur le sujet. 

Au bout de deux retards, l’enfant ne pourra pas se présenter au prochain cours. 

- Les Educateurs désinfecteront l’ensemble du matériel utilisé.  

 

Le protocole de déconfinement pourra évoluer en fonction des recommandations gouvernementales. 

Nous vous remercions pour votre compréhension, et nous vous souhaitons une bonne reprise. 

          Le bureau 
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ANNEXE 1 

 

 

 

 

Je, soussigné(e), ……………………………………………. m’engage : 

• à respecter le nouveau fonctionnement de l’association LESTREM en cette période de crise sanitaire, 

• à respecter les consignes imposées par la Mairie et l’association pendant les cours, 

• à respecter la décision de quitter le cours en cas de non-respect des consignes sanitaires et de sécurité, 

• à informer l’association en cas de maladie. 

 

Fait à………………………………………………… , le …………………………….. . 

 

Signature de l’adhérent (y compris mineur) 

 

 

 

Je, soussigné(e), ……………………………………………. Parent de l’enfant …………………….m’engage :  

• à faire respecter le nouveau fonctionnement de l’association LESTREM en cette période de crise 

sanitaire, 

• à faire respecter les consignes imposées par la Mairie et l’association pendant les cours à mon enfant, 

• à respecter la décision de quitter le cours de mon enfant en cas de non-respect par mon enfant des 

consignes sanitaires et de sécurité, 

• à informer l’association en cas de maladie. 

 

 

Fait à………………………………………………… , le …………………………….. . 

 

Signature du parent de l’adhérent  

 

 

ANNEXE 2 : 
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Cours  

Lundi 16 H 45 - 17 H 45 Poussines P2 Murielle Salle de Gym 

 17 H 00 – 18 H 00 Poussines Loisirs Benjamin Terrain de basket 
ou espaces verts 

 18 H 00 – 19 H 00 Pilate Murielle Salle de Gym 

 18 H 15 – 19 H 45 Jeunesse Benjamin Terrain de Basket 
ou espaces verts 

 19 H 15 – 20H15 Renforcement 
musculaire 

Murielle Terrain de Basket 
ou espaces vert 

 20 H 15 -21 H 15 Crossfit Benjamin Salle de Gym 

Mardi 10 H 00 -11 H 00 Cours de Pilate 1 Murielle Salle de Gym 

 11 H 15 -12 H 15 Cours de Pilate 2 Murielle Salle de Gym 

 17 H 00 – 18 H 15 Poussines P1 Murielle Terrain de Basket 
ou Espaces verts 

 17 h 00 – 18h15 Poussines 
Compétition 

Benjamin Salle de Gym 

 18 H 30 - 20 H15  Ainée Murielle Salle de Gym 

Mercredi 10 H 00 – 11 H30 Cours libre Murielle Salle de Gym 

 13 H 30 – 14 H 45 Jeunesse Libre / 
Poussines Loisirs 

Murielle Terrain de Basket 
ou Espaces verts 

 13 H 30 – 14 H 45 Garçons Compétition Benjamin Salle de Gym 

 15 H 00 – 16 H 15 Garçons Loisirs Benjamin Terrain de Basket 
ou Espaces verts 

 15 H 00 – 16 H 15 Jeunesses J2 Murielle Salle de Gym 

 16 H 30 – 18 H 30 Ainées Murielle Terrain de Basket 
ou Espaces verts 

 16 H 30 – 18 H 00 Jeunesse J2 Benjamin Salle de Gym 

 18 H 15 – 19 H 45 Jeunesse Ainées Benjamin Salle de Gym 

Jeudi 16 H 00 – 17 H 00 Club Ainées Murielle Salle de Gym 

 17 H 15 – 18 H 45 Jeunesse J1 Murielle Salle de Gym 

 19 H 00 - 20 H 00 Renforcement 
musculaire 

Murielle Salle de Gym 

Vendredi 17 H 00 – 18 H 15 Slackline Trampo Benjamin Terrain de Basket 
ou Espaces verts 

 17 H 00 – 18 H 15 Poussine P1 Murielle Salle de Gym 

 18 H 30 – 20 H 30 Ainées Murielle Salle de Gym 

Samedi 10 H 00 – 12 H 00 Jeunesse J2 Murielle Terrain de basket 
ou espaces verts 

 10 H 00 – 12 H 00 Jeunesse J2 Benjamin Salle de Gym 

 13 H 00 – 14 H 15 Poussines P2 Murielle Terrain de basket 
ou espaces verts 

 13 H 00 – 14 H 15 Poussines 
compétitions 

Benjamin Salle de Gym 

 14 H 30 – 15 H 45 Jeunesse J1 Murielle Salle de Gym 

 14 H 30 – 15 H 45 Jeunesse/Ainées 
Loisirs 

Benjamin Terrain de basket 
ou espaces verts 

 

 


