

Inscription et reprise des activités
o Lundi 14 septembre 2020 - Reprise des activités

Les activités reprennent, conformément aux mesures prises par le gouvernement et aux recommandations sanitaires
édictées, à savoir :
1) Le port du masque est obligatoire pour tous-tes dans les lieux clos recevant du public, excepté pour les enfants de
moins de 11 ans.
2) Distance physique de sécurité de 1m pour les pratiques statiques / 2m pour les pratiques

dynamiques
Nous ferons tout notre possible pour respecter ce protocole qui vise à préserver le plaisir de vivre à nouveau
pleinement son activité tout en assurant la sécurité de tout-e-s. :
TYPE D'ACTIVITES

ACTIVITES CONCERNEES

PRECONISATIONS POUR LES ADHERENTS

Judo, Karaté, Karaté Full contact,
En attente des décisions prises par le Conseil de
Arts martiaux et sports de combat , Karaté self défense, Aïkido,
sécurité qui s'est réuni Lundi 24 août
Yoseikan , boxe
Yoga, Pilates, basse, guitare,
batterie, taichi, qi gong,
Pas de port de masque pendant l'activité - réduction
Activités plus ou moins statiques sophrologie, Langue des Signes du nombre de participants pour assurer la
Française, barre au sol, body
distanciation physique
zen, club informatique
Port de masque obligatoire en arts plastiques et en
photo
Port du masque en couture quand on utilise la
Couture et arts plastiques
machine à coudre et la surjeteuse et quand
Activités statiques spécifiques
Anglais, chant, chorale, groupes
l'Animateur s'approche de l'adhérent
photo
Distanciation physique de 2 m en anglais, chant et
chorale mais pas de port de masque obligatoire
(l'animatrice portera un masque )
Badminton, modern jazz,
théâtre, théâtre d'improvisation, Pas de port de masque pendant l'activité Activités avec déplacement dans la
éveil musique / corporel /
Réduction du nombre de participants pour assurer
salle
danse, hip hop, fitness, cardio, la distanciation physique
body karaté, new style, cirque


Forum des associations Samedi 5 septembre 2020 au Pôle 9 de 14h à 18h

18 associations / structures présentes pour vous permettre de mieux connaître toutes les dynamiques à l'œuvre sur
St Rambert et découvrir ce qui vous est proposé sur le quartier.
Au programme : convivialité, échanges, démonstrations et initiations pour les grands et les petits. Et même
dégustation! En effet, l'association "Humain Connexion", qui vise à créer des liens interculturels et inter-ethniques
entre la France et l'Afrique, concoctera des boissons originaires de pays d'Afrique et les feront découvrir à petits
prix.
Entrée libre

Au plaisir de vous retrouver bientôt
L'équipe du Pôle 9

