
Concept de protection COVID 
FSG CHAMPAGNE, 1424 Champagne 
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Cours d'été groupes adultes 
SANS certificat covid 
Sport en extérieur 

• sans restriction particulière 
Sport en intérieur 

• Désinfection des mains à l'entrée et à la sortie de la salle. 
• Masque obligatoire hors de la pratique sportive (déplacements jusqu'à sa 

place - installation - rangements - se déplacer aux WC - repartir de la 
salle après le cours). 

• Pas d'accès aux vestiaires pour les adultes durant les vacances d'été 
• Collecte des coordonnées (traçage) - Feuille de présence à remplir 
• Maintien de la distance de 1,5 mètres entre chaque personne adulte pour 

les cours donnés en été à l'intérieur! 
• Aération efficace avant et pendant le cours. 
• Désinfection du matériel utilisé en fin de cours. 

Responsable COVID pour la FSG Champagne: 
Corinne Martin, chemin du Closel 1, 1424 Champagne 079.412 54 50 
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Ce qui change le 28 Juin: 

ouplit les mesures contr coronavîrus 23.06.2021 

ouverture tles discothèques 
drrn r;ollc,r; de, d~m;o 

Ouvorturn de& 
percs aquatiques 

Travail a domicile recommandé 
ot non plus o bllgotolro 
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Certificat Covld 
Obllg11lolro dons los dlsocthêuues, &ollo& 
de di!lfl:;1:1 ,;I Qroni:j.,,; 1n!'.lnlf•c,t,leit10n& 
facultatif dens los plus petites 
mcnlfestetlons, etebtlssemcnts 
ultiJuilt. c:it ln:.t11H11t10nu do 11p0,t 

ot da to lslrs, les rnstauronts 

Mesures 
toujours 
en vigueur; 

M;;mlfestatlons 

Avec certtfic 
Pt,s de reulrictlon_, 

Obligation de porter 
un ma.squ 

Aboli 
l'oxtédour 

Restaurants 
A 1·exttir1eur, pes. ile restflcliOfl!l 
A l'lnt6rlour, coordonnées 
d'une p01:;0nn0 pa, groupr, 

Ma&QUO oblfgatoha 6 l'lntt,rfour: 
restaurants. commerces d 
d6tall, tram;port& oubllca o 
menlteststlons sens certificat 

Sen~ cerliflcet, avee places eeslBes ol:)llgetolreti 
M1111. lOOIJ peruonnes 

SaM ll"rliflça'l ni pl11co:i i,,..5I::,c,5 
A l'eitêrleu,, m .. M. suc pt1160flflt1t. 
A nntorlc,1.m max. 2S0 p1m;onnou 

/lBsouplle sur le ueu ile trevell 
!l'employeur dectdal 

Assouplie dans les écolos profesalonnolle& 
et du dogr6 secondefre Il 
llo,: ca,nlnr1e; d.;olr!t,ntl 

Sport et culture 
A l'fl)(tér[eur, pes t1e resirlollOfl~ 
A 11nti!.rleur, eeerdennëe 
Rop11~611ntatl1ms ohoralc,::, 
8utoti!:6ef. 11ucs1;, 1·ItiterIeur 

Rêunlons- privées de 
!Tl8)(. 30 pt,!$Clflllél$ 
l5Cl è t'.,,ctêrleu11 

Reeommanfletlon, 
taltae-vcue vacciner! 
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