
Protocole sanitaire pour les adhérents et professeurs  

de l’Union des Familles de Lentilly 

Suite à la réunion de mercredi 26 aout, pour les associations, en présence de Nathalie SORIN, maire,  & des 

adjoints à la sécurité Eric POLNY, à la culture Richard SURLOPE , & aux sports Hervé CHAVOT  voici ce 

qui a été décidé : 

Au départ de chez soi, mettre sa tenue sportive propre (sauf les chaussures), se laver les mains, mettre son 

masque. Prendre une serviette de bain (grand modèle) pour mettre sur les tapis. 

Ne pas s’embrasser, ne pas se serrer la main; mais on peut se faire des grands sourires avec les yeux, & se 

dire bonjour pour garder la convivialité … 

Les adhérents arrivent masqués et le restent jusqu’au moment où ils sont installés sur un tapis, une chaise, 

etc , gardent leurs distances (4 m2 par personne ) ; 

Chaque adhérent doit désinfecter son matériel (tapis, ballons, bâtons,  anneaux avec poignées pour Pilates , 

etc ;).Les produits nécessaires seront disponibles dans les salles. 

Du Gel hydro alcoolique à l’entrée de chaque salle sera disponible pour se désinfecter les mains. 

Le cours fini, remettre son masque pour nettoyer, ranger le matériel, rejoindre le porte-manteau, se rhabiller 

et partir. 

Aérer la salle entre chaque cours ou activité …. 

Les professeurs sont dotés par l’association de visière, de masques, de gel hydro alcoolique et de lingettes. 

Le responsable Covid pour l’association est Odile Haug (correspondante entre l’association et les services 

extérieurs comme la mairie, la fédération, la préfecture …) 

Divers : 

Pour le respect et le bien-être de tous si vous pensez avoir les symptômes de la COVID 19 restez chez vous 

et consultez votre médecin  

Il est rappelé qu’on ne doit pas prendre de paracétamol préventivement (masque la fièvre). 

Les vêtements destinés à l’activité sportive doivent avoir été lavés pour chaque séance. 

Les échauffements doivent dans la mesure du possible être réalisés à l’extérieur. 

NB : si les adhérents possèdent des équipements personnels, ils sont vivement invités à les apporter et les 

utiliser 

L’association a décidé de fournir à chaque adhérent, pour les cours concernés, des élastiques pour leur usage 

personnel. 

Le forum des associations de Lentilly est annulé sur ordre du Préfet . 

DEBUT DE NOS COURS :   LUNDI 7 SEPTEMEBRE 2020      ( sauf Sophrologie le 14 / 9 )  


