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ENGAGEMENT SANITAIRE 

 
 

Nous sommes heureux de vous retrouver. 

 
 
Pour la sécurité de chacun, l’accès à la salle est  

conditionné par les mesures sanitaires qui suivent. 

 
Nous mettons tout en œuvre, avec l’aide des  

Professeurs, pour vous accueillir dans un lieu où  
la pratique pourra s’épanouir sereinement. 

 
Cet engagement est susceptible d’être modifié 

sans préavis selon les recommandations de l’Etat. 
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AVANT VOTRE ARRIVEE 

 
En cas de symptômes comme : 

 
    • Fièvre ou frisson  

 
    • Toux ou augmentation de la toux habituelle  

 
    • Fatigue inhabituelle  

 
    • Essoufflement inhabituel lors d'un effort ou quand je parle 

 
    • Douleurs musculaires et/ou courbatures inhabituelles 

 
    • Maux de tête inexpliqués  

 
    • Perte de goût ou d'odorat  

 
    • Diarrhée inhabituelle  
 

NE PRENEZ AUCUN RISQUE ET 
 

N’EN FAITES PAS COURIR AUX AUTRES 
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L’INSTALLATION DANS LA SALLE 

 
• Respecter les horaires 
 

• Désinfecter vos mains dès l’entrée dans la salle  
(Le gel est à disposition) 

 

• Prévoir un sac pour ranger vos vestes ou tout autre 
vêtement. 
  
• Apporter votre matériel : zafu, tapis de sol ou tissu 
pour ne pas poser les jambes au sol 
 

• Déposer vos affaires sur les emplacements prévus à 
cet effet (croix au sol) 

 

• Se rendre sur votre emplacement de 4m2 délimité au 
sol 

 

• Dès lors que chacun est sur son espace de 4m2,  

Le port du masque n'est pas obligatoire. Prévoir une      
poche ou sac pour le déposer.  
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L’ACCÈS AUX SANITAIRES 

 
Les sanitaires sont nettoyés une fois par semaine  

par les agents intercommunaux ou communaux.  

 
    • Merci de prendre vos dispositions avant de venir 

    • Si urgence, pensez à l'utilisateur(trice) suivant(e).  

  

 

 

 

 

MESURES SANITAIRES 

COMPLEMENTAIRES DE L’ECOLE 

 
    • Aération de la salle au début, pendant et à la fin  

 de la pratique 

 
    • Poignées désinfectées 

 
    • Porte d'entrée ouverte 

 
    • Chaises non utilisables 


