
           LA PRATIQUE DES ACTIVITÉS SPORTIVES ET ARTISTIQUES A COMPTER DU 01.09.2020
         Et gardons toujours à l’esprit le respect des gestes barrières et les mesures de distanciation physique

ACTIVITÉS PRESCRIPTIONS

MUSCULATION
7 pratiquants à la fois. Mise à disposition de gel HA. Usage de petit matériel (serviette, électronique...) strictement
individuel. Respect des 4 m² par pratiquant. Nettoyage systématique par les pratiquants des postes utilisés après
chaque séance, et nettoyage général en fin de journée.

BADMINTON Matériel strictement individuel ( raquettes, serviettes) Désinfections des mains. Port du masque non obligatoire

FITNESS 
Pratique en extérieur possible en fonction des conditions météo. En gymnase et en salle polyvalente, respect des 4
m²  par  pratiquant.  Utilisation  imposée  de  tapis  strictement  personnel.  Nettoyage  du  gymnase  et  de  la  salle
polyvalente  à l'issue de chaque séance. 

ACCUEIL ENFANTS Application de la règle des 4 m² par enfant, permettant un plafond de 15 enfants. Mise à disposition de gel HA, utilisé
systématiquement  notamment  à  l’arrivée.  Activités  individuelles  sans  jouet  partagé.  Port  du  masque  par  le(s)
encadrant(s).

FOOTBALL Reprise des matchs conformément aux directives de la FFF. Pas de décision prise quant à l’organisation  du  tournoi
de football régional en 2021. 

WAR GAMES Reprise  de l’activité en appliquant les gestes barrières. Désinfection des figurines à l’issue de la pratique.

PÉTANQUE
Reprise des pratiques en club suivant modalités du plan fédéral : Définir les aires de jeu (Une aire pour une triplette
ou deux doublettes) avec un terrain libre de sécurité sur les deux bords des aires de jeu. Utilisation de gel HA ou
produits désinfectants.

ARTS PLASTIQUES Reprise   de l’activité en appliquant les gestes barrières. Respect des 4 m² par pratiquant.

CROSS FIT ( Quartiet Taguin à Moulins) Application très stricte des gestes barrières. Désinfection du matériel et charges lourdes avant la séance (barre de
traction, altère, etc...). Éviter les parcours chronométrés et séances de groupe. Utilisation de gel HA. En gymnase,
respect des 4 m² par pratiquant.

CHORALE Respect des 4 m² par pratiquant. Port de la visière obligatoire. 

BRICOLAGE Respect des 4 m² par pratiquant. Respect des gestes barrières.

KRAV MAGA Respect  strict  des préconisations de la FEKM (  Fédération Européenne  du Krav Maga).  Port  du masque non
obligatoire. Combat avec le même partenaire. 

SOPHROLOGIE SOPHROLOGIE Reprise de l’activité en respectant  la distanciation physique et  les gestes barrières (le port  du
masque n’est pas obligatoire)

VTT BI-CROSS Pas de contact entre les pratiquants. Entrainement en solo privilégié. 

L'accès aux douches est autorisé. Le CSALG fournit  de l’eau de JAVEL pour désinfection avant et après l’utilisation des douches.
Hormis pendant la pratique de la discipline, le porte du masque est obligatoire pour se déplacer dans les différentes infrastructures. 


