
NOS COURS RESTENT OUVERTS 
FSG CHAMPAGNE 

AVEC UN NOUVEAU PLAN DE PROTECTION! 
Sous réserve de nouvelles restrictions 

1 CHAMPAGNE, OCTOBRE 2020 

·NOS COURS RESTENT OUVERTS 1 @ 
Nous sommes heureux de pouvoir maintenir nos cours malgré les nouvelles mesures imposées par le 
Canton de Vaud dans le secteur du sport depuis le dimanche 25 octobre 2020, minuit 1 

Nous avons adapté notre concept de protection et invitons tous nos membres et parents de nos jeunes 
membres à en prendre connaissance et à s'y conformer (voir news et lien cklessous) : 

Important : 
• Les groupes adultes sont limités à 10 personnes en salle par leçon (cours Gym Fit dédoublé) 
• Le groupe Parents+Enfants est limité à 10 adultes en salle par leçon. 
• Le port du masque est obligatoire dès 12 ans dans toutes les zones sans activité sportive 

de la salle. Durant les cours, pour tous les moniteurs non-actifs et pour les parents du groupe 
Parents+Enfants. 

• Seuls les gymnastes sans symptômes COVID-19 et dont les membres de la famille vivant sous le 
même toit ne présentent aucun symptôme COVID-19 sont autorisés à participer aux cours 1 

• Les parents ne sont pas autorisés à rentrer dans le bâtiment de la grande salle. Ils déposent et 
viennent rechercher les enfants à l'extérieur, en respectant la distance de 1.5 mètres avec les 
autres parents. 

• Les gymnastes attendent à l'extérieur - dans le respect de la distance physique de 1.5 mètres - 
que la monitrice ou le moniteur de leur groupe les fassent entrer dans le bâtiment Quant plusieurs 
cours se suivent, le groupe d'après attend que le groupe précédant sorte avant d'accéder au 
bâtiment 

Merci d'avance d'observer ces règles essentielles. 
Ensemble continuons à éviter au maximum la propagation du COVID-19! 

Au nom du Comité 
Corinne Martin - Présidente 

Sites officiels www.vd.ch/coronavirus www.bag.admin.ch 
www.swissolympic.ch www.stv-fsg.ch https://gymvaud.ch/ 


