UNION GYMNIQUE DE MONTELIMAR
« 60 Ans de Passion »
Création en 1959, J.O. du 10 décembre 1959 n°2464
Agrément D.D.J.S. n° 26S9, du 18 avril 1966
Affiliée FSCF-UFOLEP-OTS
Nous contacter

PROTOCOLE GYMNASE DE CLEON D’ADRAN
Des cours à compter du 3 Juin 2020
Adresse :

Cours de 10 personnes maximum moniteur compris
Administratif :
UGM
Boite 79
Maison des Services
Publics
1, avenue St Martin
26200 Montélimar
Permanence :
Bureau 306 Nord
Lundi, mardi, jeudi,
vendredi
10h/12h et 14h /16h
Gymnase :
Halle des Sports
Intercommunale des
Alexis
Chemin des Alexis
26200 Montélimar
_
Gymnase du collège
26700 Cléon d’Andran
Tèlèphone :

 Tous les participants doivent arriver en tenue, avec une bouteille d’eau (IL
NE SERA PAS POSSIBLE D’ALLER BOIRE AU ROBINET).
 L’entrée dans le gymnase se fera sur invitation du moniteur.
 En entrant dans la salle : lavage des mains obligatoire.
 Poser vos affaires (bouteille et chaussures) aux endroits matérialisés, qui vous
seront attribués par le moniteur. Attendre les consignes.
 Après chaque sortie de la salle pour se rendre aux toilettes, se laver les mains
(avec la solution hydro-alcoolique) pour rentrer de nouveau dans la salle.
 Pendant le cours, respecter les emplacements qui vous seront attribués et
respecter les écarts de distanciation.
 A la fin du cours, récupérer l’ensemble des affaires (en cas d’oubli elles
seront jetées).
 La sortie se fera accompagnée du moniteur.
 Le groupe entrant doit attendre l’autorisation du moniteur pour rentrer
 Les zones attribuées pour poser les affaires seront désinfectées entre chaque
groupe.
 Si utilisation d’agrée, il sera demandé un lavage de main avant chaque
utilisation.
 Les moniteurs porteront des masques et se laveront les mains entre chaque
groupe ou après chaque parade si celle-ci a été inévitable.

06.63.76.63.95.
Courriel :

 Aucune personne accompagnante ne pourra attendre dans le gymnase.

ugm@laposte.net
Site internet :
https://www.uniongymmontelimar.com
Facebook :
UGM union gymnique
de montelimar
Instagram :
uniongym_montelimar

MERCI AUX ACCOMPAGNANTS DE RESPECTER LA DISTANCIATION
A L’EXTERIEUR DU GYMNASE

