Bonjour,
Nous espérons que vous allez toutes et tous bien.
Nous supposons que vous êtes nombreux à vouloir reprendre la savate cette année. La COVID-19 étant
toujours présente, des mesures s’imposent à nous.
La reprise des cours se fera le 14 septembre 2020.
Pour la première semaine, du 14 au 20, nous privilégierons les personnes étant inscrites durant la saison
2019/2020. Par la suite nous vous tiendrons informés via le site de l’Amicale.
Le gymnase de la Cour des Lions sera ouvert, mais il va falloir nous adapter et changer nos habitudes :








Toute circulation dans le gymnase doit se faire avec un masque.
Interdiction de circuler dans les couloirs sans le responsable du cours.
o Donc rendez-vous devant le gymnase à l’heure.
Pas d’accès aux vestiaires, ni aux douches !
o Il faudra donc venir en tenue et seul, le changement de chaussures sera autorisé
Les casiers seront fermés, Il n’y aura aucun prêt de matériel, bien évidemment chacun disposera de
sa propre gourde.
Autre changement lié à la situation sanitaire, le nombre de participants à chaque cours sera limité :
o 18 élèves et 1 encadrant. Nous réévaluerons ces restrictions au cours de la saison sportive
en fonction des règles sanitaires imposées par le ministère des sports, la FFBFS et la Ville de
Paris.
Par conséquent et au moins pour le premier trimestre, vous ne pourrez vous inscrire qu’à 1 seul cours
par semaine.
o Au moment de votre inscription, vous signerez une charte « Hygiène et Sécurité » vous
engageant à respecter les règles et nous avertir en cas de contamination au Covid-19. Vous
choisirez par la même occasion votre créneau (jour et heure) et vous devrez vous y tenir ;
o À chaque cours, l’encadrant devra remplir une feuille de présence afin de pouvoir vous
contacter en cas de suspicion de contamination.

Nous comptons sur vous pour respecter ces règles.
Nous sommes conscients que cette saison sera compliquée, mais sans cet effort commun, votre club,
l’Amicale Saint-Sébastien, risque fort de se retrouver en grande difficulté.
Merci à toutes et tous de votre engagement à nos côtés afin que l’on puisse continuer de pratiquer notre
sport en toute sécurité.
Amicalement,
Edouard, Tristan, Gary, Eric, Alain et Laurent.

