
Début des cours à par0r du 21 septembre 2020 

Inscrip0ons : 
Les cours débuteront à par1r du 21 septembre 2020. 

Les inscrip1ons débuteront à par1r du 15 septembre 2020. 

Les formulaires d’inscrip1on et les règles sont disponibles lors des horaires du cours auquel le/la 
gymnaste veut par1ciper. 

Le formulaire doit être signé et remis avec la preuve du paiement raDachée au formulaire (agrafer !) 
deux jours avant la première par1cipa1on. La remise des formulaires peut se faire lors des horaires 
d’ouverture normaux. Les formulaires non signés et non accompagnés d’un avis de paiement sont 
irrecevables. 

La composi1on des groupes suivant les classes d’âge est fixe et ne peut être modifiée sur demande 
individuelle. Le gymnaste inscrit dans un des groupes LOISIR doit par1ciper aux 2 cours 
hebdomadaires. 

Les gymnastes testés COVID-19 posi1f sont obligés d’en informer immédiatement le Club (courriel : 
secretariat.cep.strassen@gmail.com ou tél. : 621 370108) pour que les mesures sanitaires requises 
puissent être suivies. 

Pour les cours : 
Le gymnaste n’est admis au cours que lorsque formulaire d’inscrip1on complet est remis au moins 
deux jours avant la première par1cipa1on. Au cas contraire, l’enfant doit ressor1r du Hall. 

La température du gymnaste est prise à l’entrée du Hall avant le contrôle de présences. 

Les ves1aires sont fermés. Le gymnaste arrive déjà habillé en tenue de sport. Des moyens de 
désinfec1on sont installés. 

Pour le gymnaste né en 2016 et 2015, un adulte responsable doit se présenter avec l’enfant auprès 
de la personne qui assure le contrôle des présences avant que l’enfant n’entre au Hall. 

Aucune garde d’enfants n’est assurée ni avant ni après les cours. 

Les parents ne peuvent pas rentrer dans le Hall. 

Les horaires des cours sont adaptés pour permeDre une aéra1on adéquate des locaux.
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