
 

 

 

 

  
MESURES SPÉCIFIQUES 

GYMASTIQUE, DANSE ET COURSE À OBSTACLES 
 
Voici les mesures sanitaires spécifiques aux cours de gymnastique, de danse et de course à obstacles 
pour enfants. Cette fiche est un complément d’information aux mesures sanitaires en vigueur à 
l’intérieur du Centre de l’activité physique. 

 
MESURES MISES EN PLACE PAR LE CAP  
 Réduction importante du nombre de participants dans les cours. 

 Identification d’aires d’attentes permettant la distanciation physique. 

 Installation de stations des désinfections pour le matériel. 
 Aucune assistance manuelle des instructeurs dans pour les cours 2-3 ans et 3-4 ans et moins (sauf 

en cas de situation accidentelle NON PRÉVUE). 
o Lorsque l’assistance manuelle est nécessaire (très rarement), port du masque et d’une 

protection oculaire et désinfection des mains entre chaque participant obligatoire pour 
notre personnel. 

 
CONSIGNES POUR LE BON DÉROULEMENT DES ACTIVITÉS 
 Arriver déjà vêtu d’une tenue de sport adaptée à l’activité. 

o Prévoir bouteille d’eau, équipement individuel (corde à sauter) et un sac de sport. 

 Se diriger directement sur le plateau de l’activité maximum 5 minutes avant. 

 Éviter l’utilisation des vestiaires, sauf pour aller aux toilettes. 

 Respecter la distanciation physique (2 m) en tout temps. 

 Respecter les instructions données notre équipe d’instructeur. 

 Placer ses effets personnels à l’intérieur de son sac de sports et le placer à l’endroit indiqué. 

 Enlever le couvre-visage lorsque l’activité commence.  
 
Durant l’activité : 

Au début, durant les pause et à la fin de l’activité : 
o Respecter le 2 m de distance. 
o Éviter les déplacements inutiles. 
o Être attentif aux directives des instructeurs. 
o Limiter les conversations prolongées. 

 

 Matériel disponible et fourni par nos instructeurs 
o Ces derniers doivent cependant être désinfectés et rangés par l’utilisateur après usage. 
o Les produits de désinfection sont fournis par le CAP. 

 

 À la fin de l’activité, remettre le couvre visage, quitter les installations. Une fois à la maison, 
prendre une douche (à la maison) et laver sa tenue de sport et son équipement. 
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