
Protocole de reprise Aïkido Club Evian Saison 2020-2021
 Groupe 4 – 6 ans

Horaires : mercredi 15h30 – 16h30

Contre-indications à la présence en cours :
Vivre dans un foyer avec un ou plusieurs cas de Covid (reprise : délais de 24 jours sans cas dans le 
foyer)
Avoir été en contact avec une personne testée positivement (reprise : 15 jours après le dernier 
contact avec la personne)
Pratiquant présentant de la fièvre (37,8°C) ou des symptômes évocateurs (toux, signes digestifs, ...)
Pratiquant présentant des facteurs de risques ou vivant avec une personne à risque : pathologie 
cardiaque, respiratoire, âge > 70 ans, immunodéficience, …

Consignes générales :
L’accès au dojo et au « sas » sera réservé aux pratiquants
Les vestiaires étant fermés, le pratiquant devra prendre une douche avant la venue au dojo et venir 
en étant déjà en tenue (prévoir un keikogi propre à chaque séance) et repartira également en tenue à 
la fin du cours
Prévoir une paire de sandalette ou chaussure à enfiler dans le sas à l’entrée en remplacement des 
chaussures de ville, tous les effets personnels devront être mis dans un sac.
Les parents ou accompagnants devront attendre l’émargement (inscription + vérification matériel) 
et l’entrée du pratiquant dans le dojo pour partir
La sortie à la fin du cours se fera du côté de l’escalier donnant sur le parking du lycée et non par la 
porte principale afin d’éviter le croisement avec les pratiquants du cours suivant
Les pratiquants ne pourront pas rester dans le dojo une fois le cours terminé, aussi nous demandons 
aux parents d’être impérativement présents à 16h30 pour récupérer leur enfant
Afin de rendre le protocole de reprise le plus cohérent possible, il serait apprécié que les mesures de
distanciations soit adoptées aux abords du dojo

Déroulement du cours :
Les pratiquants rentrent seuls dans le sas où un membre du Club gère la fiche d’émargement
Lavage des mains au gel hydro-alcoolique 
Changement des chaussures dans le sas pour enfiler les sandalettes et rangement des affaires 
personnelles dans le sac
Le pratiquant rentre dans le dojo et dépose son sac à l’endroit indiqué et se rend devant le tatamis
Lavage des mains et des pieds avant d’entrer sur le tatamis (à défaut, une paire de chaussettes 
propres peut remplacer le lavage des pieds)
Les cours seront réalisés en respectant les mesures de distanciation (pratiques aux armes, …)
Lavage des mains et des pieds en sortant du tatami
Le pratiquant récupère son sac et sort par l’escalier du parking du lycée
Lavage des mains et des pieds pour toute entrée ou sortie du tatamis pendant le cours

→ En cas de non respect des mesures sanitaires, le Club se réserve le droit de refusé un pratiquant, 
ce pour le bien de l’Association 

Date + Nom et Signature du représentant légal 
           précédé de la mention « Lu et approuvé »



Protocole de reprise Aïkido Club Evian Saison 2020-2021
 Groupe 7 – 9 ans

Horaires : mercredi 16h45 – 17h45

Contre-indications à la présence en cours :
Vivre dans un foyer avec un ou plusieurs cas de Covid (reprise : délai de 24 jours sans cas dans le 
foyer)
Avoir été en contact avec une personne testée positivement (reprise : 15 jours après le dernier 
contact avec la personne)
Pratiquant présentant de la fièvre (37,8°C) ou des symptômes évocateurs (toux, signes digestifs, ...)
Pratiquant présentant des facteurs de risques ou vivant avec une personne à risque : pathologie 
cardiaque, respiratoire, âge > 70 ans, immunodéficience, …

Consignes générales :
Le port d’un masque (neuf pour les masques jetables et propre pour les masques lavables) ou d’une 
visière sera demandé pour toute la durée du cours
L’accès au dojo et au « sas » sera réservé aux pratiquants
Les vestiaires étant fermés, le pratiquant devra prendre une douche avant la venue au dojo et venir 
en étant déjà en tenue (prévoir un keikogi propre à chaque séance) et repartira également en tenue à 
la fin du cours
Prévoir une paire de sandalette ou chaussure à enfiler dans le sas à l’entrée en remplacement des 
chaussures de ville, tous les effets personnels devront être mis dans un sac.
Les parents ou accompagnants devront attendre l’émargement (inscription + vérification matériel) 
et l’entrée du pratiquant dans le dojo pour partir
La sortie à la fin du cours se fera du côté de l’escalier donnant sur le parking du lycée et non par la 
porte principale afin d’éviter le croisement avec les pratiquants du cours suivant
Les pratiquants ne pourront pas rester dans le dojo une fois le cours terminé, aussi nous demandons 
aux parents d’être présents à 17h45 pour récupérer leur enfant
Afin de rendre le protocole de reprise le plus cohérent possible, il serait apprécié que les mesures de
distanciations soit adoptées aux abords du dojo

Déroulement du cours :
Les pratiquants rentrent seuls équipés d’un masque ou d’une visière dans le sas où un membre du 
Club gère la fiche d’émargement
Lavage des mains au gel hydro-alcoolique 
Changement des chaussures dans le sas pour enfiler les sandalettes et rangement des affaires 
personnelles dans le sac
Le pratiquant rentre dans le dojo et dépose son sac à l’endroit indiqué et se rend devant le tatamis
Lavage des mains et des pieds avant d’entrer sur le tatamis (à défaut, une paire de chaussettes 
propres peut remplacer le lavage des pieds)
Les cours seront réalisés en respectant le port du masque et les mesures de distanciation (pratiques 
aux armes, …)
Lavage des mains et des pieds en sortant du tatami
Le pratiquant récupère son sac et sort par l’escalier du parking du lycée
Lavage des mains et des pieds pour toute entrée ou sortie du tatamis pendant le cours

→ En cas de non respect des mesures sanitaires, le Club se réserve le droit de refusé un pratiquant, 
ce pour le bien de l’Association 

Date + Nom et Signature du représentant légal 
           précédé de la mention « Lu et approuvé »



Protocole de reprise Aïkido Club Evian Saison 2020-2021
 Groupe 10 – 12 ans

Horaires : mercredi 18h – 19h

Contre-indications à la présence en cours :
Vivre dans un foyer avec un ou plusieurs cas de Covid (reprise : délais de 24 jours sans cas dans le 
foyer)
Avoir été en contact avec une personne testée positivement (reprise : 15 jours après le dernier 
contact avec la personne)
Pratiquant présentant de la fièvre (37,8°C) ou des symptômes évocateurs (toux, signes digestifs, ...)
Pratiquant présentant des facteurs de risques ou vivant avec une personne à risque : pathologie 
cardiaque, respiratoire, âge > 70 ans, immunodéficience, …

Consignes générales :
Le port d’un masque (neuf pour les masques jetables et propre pour les masques lavables) sera 
demandé pour toute la durée du cours
L’accès au dojo et au « sas » sera réservé aux pratiquants
Les vestiaires étant fermés, le pratiquant devra prendre une douche avant la venue au dojo et venir 
en étant déjà en tenue (prévoir un keikogi propre à chaque séance) et repartira également en tenue à 
la fin du cours
Prévoir une paire de sandalette ou chaussure à enfiler dans le sas à l’entrée en remplacement des 
chaussures de ville, tous les effets personnels devront être mis dans un sac.
Les parents ou accompagnants devront attendre l’émargement (inscription + vérification matériel) 
et l’entrée du pratiquant dans le dojo pour partir
La sortie à la fin du cours se fera du côté de l’escalier donnant sur le parking du lycée et non par la 
porte principale afin d’éviter le croisement avec les pratiquants du cours suivant
Les pratiquants ne pourront pas rester dans le dojo une fois le cours terminé, aussi nous demandons 
aux parents d’être présents à 19h pour récupérer leur enfant
Afin de rendre le protocole de reprise le plus cohérent possible, il serait apprécié que les mesures de
distanciations soit adoptées aux abords du dojo

Déroulement du cours :
Les pratiquants rentrent seuls équipé d’un masque dans le sas où un membre du Club gère la fiche 
d’émargement
Lavage des mains au gel hydro-alcoolique 
Changement des chaussures dans le sas pour enfiler les sandalettes et rangement des affaires 
personnelles dans le sac
Le pratiquant rentre dans le dojo et dépose son sac à l’endroit indiqué et se rend devant le tatamis
Lavage des mains et des pieds avant d’entrer sur le tatamis (à défaut, une paire de chaussettes 
propres peut remplacer le lavage des pieds)
Les cours seront réalisés en respectant le port du masque et les mesures de distanciation (pratiques 
aux armes, …)
Lavage des mains et des pieds en sortant du tatami
Le pratiquant récupère son sac et sort par l’escalier du parking du lycée
Lavage des mains et des pieds pour toute entrée ou sortie du tatamis pendant le cours

→ En cas de non respect des mesures sanitaires, le Club se réserve le droit de refusé un pratiquant, 
ce pour le bien de l’Association

Date + Nom et Signature du représentant légal 
           précédé de la mention « Lu et approuvé »



Protocole de reprise Aïkido Club Evian Saison 2020-2021
 Groupe Ados

Horaires : vendredi 18h45 - 19h50

Contre-indications à la présence en cours :
Vivre dans un foyer avec un ou plusieurs cas de Covid (reprise : délais de 24 jours sans cas dans le 
foyer)
Avoir été en contact avec une personne testée positivement (reprise : 15 jours après le dernier 
contact avec la personne)
Pratiquant présentant de la fièvre (37,8°C) ou des symptômes évocateurs (toux, signes digestifs, ...)
Pratiquant présentant des facteurs de risques ou vivant avec une personne à risque : pathologie 
cardiaque, respiratoire, âge > 70 ans, immunodéficience, …

Consignes générales :
Le port d’un masque (neuf pour les masques jetables et propre pour les masques lavables) sera 
demandé pour toute la durée du cours
L’accès au dojo et au « sas » sera réservé aux pratiquants
Les vestiaires étant fermés, le pratiquant devra prendre une douche avant la venue au dojo et venir 
en étant déjà en tenue (prévoir un keikogi propre à chaque séance) et repartira également en tenue à 
la fin du cours
Prévoir une paire de sandalette ou chaussure à enfiler dans le sas à l’entrée en remplacement des 
chaussures de ville, tous les effets personnels devront être mis dans un sac.
Les parents ou accompagnants devront attendre l’émargement (inscription + vérification matériel) 
et l’entrée du pratiquant dans le dojo pour partir
La sortie à la fin du cours se fera du côté de l’escalier donnant sur le parking du lycée et non par la 
porte principale afin d’éviter le croisement avec les pratiquants du cours suivant
Les pratiquants ne pourront pas rester dans le dojo une fois le cours terminé, aussi nous demandons 
aux parents d’être présents à 19h50 pour récupérer leur enfant
Afin de rendre le protocole de reprise le plus cohérent possible, il serait apprécié que les mesures de
distanciations soit adoptées aux abords du dojo

Déroulement du cours :
Les pratiquants rentrent seuls équipé d’un masque dans le sas où un membre du Club gère la fiche 
d’émargement
Lavage des mains au gel hydro-alcoolique 
Changement des chaussures dans le sas pour enfiler les sandalettes et rangement des affaires 
personnelles dans le sac
Le pratiquant rentre dans le dojo et dépose son sac à l’endroit indiqué et se rend devant le tatamis
Lavage des mains et des pieds avant d’entrer sur le tatamis (à défaut, une paire de chaussettes 
propres peut remplacer le lavage des pieds)
Les cours seront réalisés en respectant le port du masque et les mesures de distanciation (pratiques 
aux armes, …)
Lavage des mains et des pieds en sortant du tatami
Le pratiquant récupère son sac et sort par l’escalier du parking du lycée
Lavage des mains et des pieds pour toute entrée ou sortie du tatamis pendant le cours

→ En cas de non respect des mesures sanitaires, le Club se réserve le droit de refusé un pratiquant, 
ce pour le bien de l’Association

Date + Nom et Signature du représentant légal 
           précédé de la mention « Lu et approuvé »



Protocole de reprise Aïkido Club Evian Saison 2020-2021
 Adultes

Horaires : Lundi 20h30 – 22h / Mercredi 19h15 – 21h15 / Vendredi 20h - 22h

Contre-indications à la présence en cours :
Vivre dans un foyer avec un ou plusieurs cas de Covid (reprise : délais de 24 jours sans cas dans le 
foyer)
Avoir été en contact avec une personne testée positivement (reprise : 15 jours après le dernier 
contact avec la personne)
Pratiquant présentant de la fièvre (37,8°C) ou des symptômes évocateurs (toux, signes digestifs, ...)
Pratiquant présentant des facteurs de risques ou vivant avec une personne à risque : pathologie 
cardiaque, respiratoire, âge > 70 ans, immunodéficience, …

Consignes générales :
Le port d’un masque (neuf pour les masques jetables et propre pour les masques lavables) sera 
demandé pour toute la durée du cours
L’accès au dojo et au « sas » sera réservé aux pratiquants
Les vestiaires étant fermés, le pratiquant devra prendre une douche avant la venue au dojo et venir 
en étant déjà en tenue (prévoir un keikogi propre à chaque séance) et repartira également en tenue à 
la fin du cours
Prévoir une paire de sandalette ou chaussure à enfiler dans le sas à l’entrée en remplacement des 
chaussures de ville, tous les effets personnels devront être mis dans un sac.
Afin de rendre le protocole de reprise le plus cohérent possible, il serait apprécié que les mesures de
distanciations soit adoptées aux abords du dojo

Déroulement du cours :
Les pratiquants rentrent seuls équipé d’un masque dans le sas où un membre du Club gère la fiche 
d’émargement
Lavage des mains au gel hydro-alcoolique 
Changement des chaussures dans le sas pour enfiler les sandalettes et rangement des affaires 
personnelles dans le sac
Le pratiquant rentre dans le dojo et dépose son sac à l’endroit indiqué et se rend devant le tatamis
Lavage des mains et des pieds avant d’entrer sur le tatamis (à défaut, une paire de chaussettes 
propres peut remplacer le lavage des pieds)
Les cours seront réalisés en respectant le port du masque et les mesures de distanciation (pratiques 
aux armes, …)
Lavage des mains et des pieds en sortant du tatami
Lavage des mains et des pieds pour toute entrée ou sortie du tatamis pendant le cours

→ En cas de non respect des mesures sanitaires, le Club se réserve le droit de refusé un pratiquant, 
ce pour le bien de l’Association

Date + Nom et Signature              
           précédé de la mention « Lu et approuvé »


