
Bonjour à tous;

CA Y EST !!! 
Nous pouvons reprendre les cours au sein de notre Dojo !
Bien évidement nous sommes dans l’obligation de respecter
le protocole sanitaire validé par notre Service des Sports.

Nous ne reprendrons pas notre planification habituelle
mais seulement 2 jours hebdomadaires:

Mardi / Jeudi
Chaque jour se compose de 2 cours d‘1h 
(espacés d’un quart d’heure pour le nettoyage des tatamis).  

1 Cours de 17h à 18h pour les Enfants agés de 6 à 9 ans.
1 cours à 18h15 à 19h15 pour les Enfants agés de 10 à 13 ans.

Afin de respecter comme il se doit le protocole nous ne pourrons
accueillir que 18 enfants sur chaque créneau ! 

Pour reserver, rien de plus simple :
Envoyer un mail à : ben.biagiotti@hotmail.fr
En Laissant Nom / Prénom / Date de Naissance et un Numéro de Téléphone
A la suite de celui-ci vous recevrez un message de confirmation. 
J’attire votre attention sur le fait qu’il est inutile de se présenter au dojo sans
avoir reçu cette confirmation!!
Pour des raisons d’équité, nous n’accepterons qu’une inscription 
par semaine et par enfant. Si toutefois des places restaient disponibles nous 
referions un appel à tous.

Les Enfants devront arriver en tenue sportive!
Bouteille d’eau personnelle obligatoire et remplie !
Les Parents devront deposer leur enfant au niveau du rdc. 
Aucun parent ne pourra descendre au Dojo.
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ARRIVEE DES ELEVES:
- Les élèves devront descendre seuls au Dojo.
- Aucun parent ne sera autorisé dans la salle.
- Les élèves devront arriver en Kimono!
- Pour descendre au Dojo, un chemin sera matérialisé 

au sol et sur les murs afin d’éviter tout attroupement.

AU PREALABLE:
- Pas d’enfant avec de la fièvre (37,8°) 

ou symptômes de Covid-19.
- Vestiaires et sanitaires fermés!
- Prévoir une bouteille d’eau remplie.
- Gel Hydroalcoolique obligatoire en arrivant dans le dojo.
- Pas d’exercice avec matériel
- Pas de contact entre les enfants 
- Le nombre d’enfants sera limité à 9 par professeur.

(18 par groupe puisque 2 professeurs)

APRES LA SEANCE:
- Désinfecter sa surface de tatamis avec des lingettes, 

fournies par le Club.
- Utiliser le gel Hydroalcoolique en sortant du Dojo.
- Départ échelonné par le Professeur.


