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Protocoles COVID 

Le virus est toujours en circulation . Nous comptons sur vous pour respecter 

les gestes barrières et les protocoles ci-dessous afin de pouvoir recommencer 

nos activités et continuer en toute sérénité . Merci 

1. Aquagym : piscine des rives de l’Ill à Tagolsheim  
- Accueil à l’extérieur de la piscine  
- Port du masque obligatoire dans le hall et vestiaire  
- Pas de regroupement dans le hall de plus de 3 personnes 
- Gel hydroalcoolique à l’entrée 
- Distanciation pour aller au bassin et revenir dans le vestiaire 
- Vestiaires collectifs autorisés avec port du masque obligatoire pendant la période 

de change mais il faudra veiller à laisser un crochet sur 2 libre et laisser les effets 
personnels dans un sac de sport  

- Sèche cheveux proscrits 

- Sortie de l’établissement avec port de masque sans regroupement dans le hall 

2. Gym1 et 2  à la Palestre  
- Mise à disposition du gel hydroalcooliqque 
- Port du masque obligatoire à l’intérieur jusqu’à la salle 
- Pas d’attroupement dans les couloirs 
- Arrivé en tenue adaptée avec une paire de chaussure dans un sac. 
- les vestiaires collectifs  seront diponible mais pour un maximum de 7 personnes à 

la fois avec port de masque . Un désinfectant sera mis à disposition pour 
désinfecter tout ce qui a été touché : poignet de porte  ,banc ,crochet  

- Tapis de sol personnel  ( pas d’utilisation des tapis de la palestre ) 
-  Distributeurs de boissons  fermés 
- Les sanitaires sont désinfectés après chaque créneau sportif par les agents et leur 

utilisation doit être régulée 

- Sortie avec port de masque obligatoire 



          Association Mieux Vivre son Diabète 
          Altkirch 23 août 2020 

MVSD Centre Hospitalier St-Morand – BP 91023-68134 ALTKIRCH Tel:0389087576  
Site:www.mieuxvivre-sondiabete.org 

Email:mieuxvivresondiabete@gmail.com 
 

 

 

 


