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Dernières mises à jour

06/09/2020 – Création du document

…

18/05/2021 –

Suite au 3ème confinement et à la reprise du 19 mai 

2021,

- Reprise des protocoles d’avant confinement

- Port du masque demandée dès 6 ans pour accéder à

la salle. Celui-ci devra être conservé lors de

l’assurage, mais il pourra être ôté pour les temps

d’escalade.

- Merci aux parents d’accompagner leur enfant dans 

la salle pour le début de cours, sans toutefois 

pouvoir rester sur place pendant le cours. 

Merci également de venir les rechercher au dernier

moment, pas plus de 5mn avant la fin du cours, afin 

d’éviter toute concentration de personnes dans la 

salle.



Nouvelles entrées sorties,

Vestiaires, toilettes

Grimpeurs pratiquants
- en séances encadrées 

(cours avec moniteur)

- et séances surveillées 

(pratique libre Open et familles)

Parents et accompagnants
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Nouvelles entrées/sorties

Adhérents ESCALADE

Pour tous les adhérents du TAG, 

l’entrée ne se fait plus par l’entrée 

habituelle côté parkings et lycée.

Notre entrée et sortie se situe 

derrière, à l’opposé, côté nouveau 

gymnase.

Merci de suivre les fléchages TAG à 

l’intérieur du gymnase.

Donc quand on est face au gymnase,

• contourner celui-ci par la gauche; jusqu’à rejoindre la rue du 

Petit train

• rentrer par la porte vitrée, et suivre le fléchage TAG
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Adhérents ESCALADE



Espaces ESCALADE

Toilettes
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La règle de base

Ne venez pas,

ou 

n’emmenez pas votre enfant

- En présence de symptômes Covid,

- Si « cas contact » avéré, 
voire supposé et à confirmer par un test

Merci ☺

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/comprendre-la-covid-19
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Toilettes

Les toilettes côté local escalade sont réservées aux 

adhérents Escalade.

Les toilettes côté vestiaires sont réservées aux 

adhérents Handball.

Vestiaires

Les vestiaires sont désormais rouverts, mais avec une 

contrainte de nombre de personnes par vestiaire. 

Venez en tenue, ce sera mieux.
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Parents et 

accompagnants

Les parents ou accompagnants 

ne pourront pas rester 

pendant les cours, 

excepté les aides encadrants enregistrés, et les 

parents des groupes Baby (munis d’un masque).

Début des cours : vous devez vous 

assurer de la présence de l’encadrant du 

cours avant de laisser votre enfant. 

L’attente de l’encadrant se situe côté 

BLOC (cf. plan page suivante).

Un enfant ne pourra pas être accepté en cours si sa 

température temporale prise sur place est de 38°C 

ou plus.

A la fin des cours, attente pour 

récupération de l’enfant, 5 mn avant la fin 

théorique du cours (18h25 pour un cours se 

terminant à 18h30), côté VOIES, près de 

l’espace affichage (cf. plan page suivante)



Espaces ESCALADE

Parents et 

accompagnants
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Grimpeurs pratiquants
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A votre 

arrivée

Première chose : 

lavage obligatoire 

des mains

STOP

GEL

GEL

STOP Lire les consignes 

page suivante…

A votre arrivée « masqué », juste 

avant d’entrer dans la salle de 

voies, vous trouverez dans l’ordre :
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Je passe le 

point d’entrée 
et serai pris en 

charge par le moniteur.

1 – J’émarge
avec mes nom et prénom

2 - J’attends 
qu’un encadrant vienne 

me voir…

Au point 

d’entrée

Si je suis sur 

un cours encadré

Si je suis sur une 

séance surveillée

OPEN ou Famille



Port du masque obligatoire 
dans tout le gymnase, quand l’activité 

Escalade n’est pas pratiquée

Ceci concerne toutes les personnes dès 6 ans, lors des 

circulations, entrée, sortie, toilettes, attentes hors activité.

Sur les cours encadrés

Le port ou le non port du masque sera 

indiqué par l’encadrant, selon chaque 

situation. 

Pas de masque pendant la grimpe, ou 

lors d’activités physiques.
En dehors des activités physiques, il pourra 

être demandé pour chaque enfant dès 11 ans 

lorsque la distanciation ne sera pas possible, 

y compris lors des phases d’assurage. 

En pratique libre 

surveillée

Pas de masque pendant la grimpe, ou 

lors d’activités physiques.
Masque dès 6 ans pour tout autre situation, 

y compris à l’assurage.

Aucun masque ne doit être posé au sol
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