
 

Aide-mémoire 
Consignes et déroulement d’un entraînement (covid-19) 

Le parent 

❏ Connaître et suivre les consignes de distanciation et d’hygiène émises par la CNESST et L’INSPQ; 

❏  Assister à la réunion d’information du … juin 2020 (obligatoire); 

❏ S’assurer que son enfant et l’entourage de celui-ci ne présentent aucun symptôme lié à la Covid-
19 avant de se déplacer à la palestre; 

❏ Le parent doit communiquer au Club si son enfant présente des symptômes de la Covid-19 ou s'il 
est porteur du virus; 

❏ Pour la sécurité de tous, le retard ne peut pas être pris en compte; s’il vous plaît, prendre soin 
Arpidrome: d’être à l’heure; 

❏ Trousse de retour - avoir disposé l’ensemble des effets personnels de son enfant dans le bac attitré 
à cet effet (se limiter aux objets mentionnés dans l’aide-mémoire athlète);  

❖ Chaussures non externes obligatoires 

❖ Sac de survie : lingettes, gel hydroalcoolique, papiers mouchoirs, masques, etc. 

❖ Bas ou chaussures de gymnastique 

❖ Sa gourde d'eau 

❖ Bloc de magnésium dans un sac style Ziploc (fourni par le Club) 

❖ Son matériel léger de préparation physique (rouleau - élastique - poids de 
chevilles, etc.). 

❖ Craie dans un ziploc 

❖ Gants et Poignets 

❖ Vaporisateur (fourni par le Club) 

❏ S’assurer que son enfant est allé aux toilettes avant de partir pour la palestre (éviter l’achalandage 
dans nos blocs sanitaires); 

❏ Arpidrome : Entrer par la porte principale de l’Arpidrome et vous pourrez laisser votre enfant à la 
porte verte; 

❏ Rochebelle : Entrer par la porte 5 et vous laissez votre enfant dans le halle. Une personne 
accueillera votre enfant; 

❏ Aucune personne autre que les athlètes, les entraîneurs, le personnel et l'équipe attitrée au 
nettoyage seront admis dans les aires environnantes de la palestre;  

❏ La présence des parents est interdite jusqu'à nouvel ordre dans les gymnases; 

❏ Quitter l’aire de réception quand votre enfant s’est lavé les mains avec le produit à base d’alcool 
(un à chaque entrée) et que le responsable de l’accueil l’ait informé de l’endroit où rejoindre son 
entraîneur (la présence du parent est interdite jusqu’à nouvel ordre dans les espaces environnants 
tels corridor, mezzanine, vestiaire, etc.); 

❏ La présence des parents est interdite jusqu'à nouvel ordre dans les gymnases; 
❏ S’assurer que votre enfant rapporte ses effets personnels à chaque séance;  
❏ S’assurer que ses effets soient lavés après chaque séance; 
❏ Récupérer son enfant encore une fois par la porte attitrée et du côté identifier - Sortie. 

 
Merci, La direction 


