Protocole sanitaire
Villeneuve Loubet Judo
Ecole de Judo Val de Cagnes

Cours adultes et adolescents :
Arriver déjà en tenue – Pas de vestiaires – Kimonos propres
Port du masque obligatoire jusqu’au bord du tapis
Interdiction absolue de marcher pieds nus en dehors du tapis
Lavage des mains et des pieds au gel hydroalcoolique avant de monter sur le tapis (personnel si
possible – mise à disposition sinon)
Inscription obligatoire sur le cahier des présences
Le salut à la japonaise est préconisé
Aucun visiteur ou accompagnateur dans la salle.
Si vous sentez que vous présentez des symptômes liés au covid, nous vous demandons de ne pas
pratiquer et de rester chez vous.

Cours enfants primaires
Arriver déjà en tenue – Pas de vestiaires – Kimonos propres
Port du masque obligatoire pour les parents ou accompagnateurs. Pas obligatoire pour les enfants.
Interdiction absolue de marcher pieds nus en dehors du tapis
Lavage des mains et des pieds au savon si possible.
Inscription obligatoire sur le cahier des présences
Le salut à la japonaise est préconisé
Un accompagnateur en masque par enfant est autorisé
Dépôt des dossier d’inscription dans une urne a disposition – dossier obligatoirement complet
Entrée des élèves par petits groupes différés.
Sortie différente de l’entrée ou différée si impossible d’avoir une sortie différente
Quand 2 cours se suivent les cours sont réduit à 55 mn pour la transition.
Si vous sentez que vous et votre enfant présentez des symptômes liés au covid, nous vous
demandons de ne pas pratiquer et de rester chez vous.

Cours maternelles
Arriver déjà en tenue – Pas de vestiaires – Kimonos propres
Port du masque obligatoire pour les parents ou accompagnateurs. Pas obligatoire pour les enfants.
Interdiction absolue de marcher pieds nus en dehors du tapis
Lavage des mains au savon si possible.
Inscription obligatoire sur le cahier des présences
Le salut à la japonaise est préconisé
Un accompagnateur en masque par enfant est autorisé
Dépôt des dossier d’inscription dans une urne a disposition – dossier obligatoirement complet
Entrée des élèves par petits groupes différés.
Sortie différente de l’entrée ou différée si impossible d’avoir une sortie différente
Cours réduit à 45 mn pour la transition.
Si vous sentez que vous et votre enfant présentez des symptômes liés au covid, nous vous
demandons de ne pas pratiquer et de rester chez vous.
Les cours d’essai se font sans les parents sauf pour le premier cours
Nombre de places limitées pour fonctionner (dossier complet qui valide l’inscription)

