
 

CONSIGNES D’ACCES AU COMPLEXE  J. CHIRAC 
 

Suite aux dernières directives gouvernementales et municipales concernant la situation 
sanitaire actuelle, veuillez trouver ci-dessus les modalités d’accès au complexe en  ce début de 
saison. 

Préambule : 

Pour pénétrer dans le Palais des sports, toute personne de plus de 18 ans, puis après le 30 
septembre,  les  plus de 12 ans,  devront présenter un schéma vaccinal complet / un test 
négatif de moins de 72h / preuve d’une contamination et d’une guérison du Covid -19 (test 
positif d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois) . 

Concernant les groupes Access gym 1, 2, et 3 : 

Afin de rendre plus fluide l’arrivée des gymnastes, l’accueil des gym se fera sur le parvis du 
complexe. 

Un Encadrant prendra en charge les gymnastes pour les accompagner jusqu’au gymnase et 
les ramèneront à la fin du cours devant le palais des sports. 

Pour les Acces gym de plus de 12 ans des entraîneurs habilités se chargeront du contrôle 
du pass sanitaire sur le parvis du palais des sports 5 minutes avant le cours. 

Afin de ne pas empiéter sur les horaires des cours, nous vous remercions d’être présent 10 
mn environ avant le début du cours. 

Pour les parents désirant ponctuellement se rendre dans les tribunes ou au secrétariat du 
club durant les heures dédiées, les agents municipaux se chargeront du contrôle des Pass 
sanitaires. 

L’accès aux vestiaires pour les parents est interdit, sauf pour les groupes Éveil. 

Éveil, 2, 3, 4 et 5 : 

Les adultes accompagnants devront être titulaires du Pass sanitaire et seront contrôlés par 
les agents de la mairie à l’entrée du Palais des sports. 

Nous vous invitons à anticiper l’arrivée de 10 mn environ afin de ne pas empiéter sur les 
cours. 

Groupes compétitions : 

Le contrôle sera fait par les entraineurs et le badge d’entrée sera bloqué pour les gym ne 
satisfaisant pas aux exigences sanitaires. 

Nous ne manquerons pas de venir vers vous, dès que la situation évoluera. Nous savons 
pouvoir compter sur votre participation en espérant avoir, cette année, une belle saison 
sportive. 

Le bureau bénévole du club 

 


