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Protocole sanitaire à l’usage des membres 

Cawaltag - Septembre 2020 

 

 
Ce protocole définit les conditions d’accueil liées à l’épidémie de Covid-19 pour la 

reprise des activités Cawaltag à compter du 21 septembre 2020. 

 

Le port du masque est obligatoire pour tous, adhérents et animateurs, dès 11 ans, dès 

lors que la distanciation d’1 mètre ne peut pas être respectée. Pendant la pratique 

sportive, vous pourrez enlever votre masque, vos animateurs vous l’indiqueront. Ce 

dernier sera obligatoire pour les activités culturelles (Anglais). 

 

A votre arrivée :  

− Prise de température à distance (sans contact) par nos animateurs avant 

l'entrée en salle (la température doit être inférieure à 38°C). 

− Le lavage des mains est obligatoire. Du gel hydro-alcoolique sera mis à 

disposition dans chaque salle.  

− Merci de ne pas pénétrer dans les salles d’activités sportives avec vos 

chaussures extérieures.  

 

Nous vous rappelons les gestes barrières qui permettent de préserver votre santé et 

celle de votre entourage en limitant la transmission du virus : 

− Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir à usage unique 

et jetez-le  

− Restez toujours à plus d’un mètre les uns des autres 

− Saluez sans vous serrer la main, arrêtez les embrassades 

− Evitez de vous toucher le visage en particulier le nez et la bouche 

− Evitez les attroupements devant les salles. 

 

Nous comptons sur vous tous pour respecter les gestes barrières qui doivent être 

appliqués de façon stricte. 

 

Tapis/serviettes/Bouteille d’eau individuelles :  

− N’oubliez pas d’amener vos tapis et serviettes personnels. 

− Merci de disposer vos effets personnels (vêtements, sacs…) sur les côtés de la 

salle et à bonne distance les uns et des autres. 

 

Circulations lors des Arrivées/Départs : Afin de limiter les circulations croisées, veuillez 

respecter les sens de circulations définis (affichage dans chaque salle).  

Les plans de circulation établis pour la salle polyvalente de Walheim et la salle de 

motricité de l’école maternelle de Tagolsheim sont disponibles pages suivantes. 
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Pas d’accompagnants : Les accompagnants et parents ne sont pas autorisés à entrer 

dans les salles. Pour les cours de danse Eveil et Préparatoire uniquement, un seul 

parent sera exceptionnellement autorisé à accompagner son/ses enfant(s) dans la 

salle et devra porter un masque.   

 

Ponctualité & assiduité : Plus que jamais, ce sont les maîtres mots pour le bon 

déroulement de l’activité au sein du groupe. 

Soyez ponctuels à l’arrivée comme au départ. C’est la clé pour évoluer, profiter 

pleinement, et s’épanouir toute l’année. Les retardataires pourront être refusés par 

l’animateur. 

 

Que faire en cas de doute, de symptômes ou de test Covid-19 positif ?   

En cas de doute, ou d’apparition de symptômes faisant suspecter une infection au 

Covid-19, merci de ne pas vous rendre à votre activité et de consulter un médecin. 

 

En cas de résultat de test Covid-19 positif après avoir participé à une activité, merci 

d’informer CAWALTAG le plus rapidement possible, en nous précisant la date de votre 

participation : 

− par téléphone au 06 15 84 04 55  

− ou par e-mail à l’adresse info@cawaltag.fr 

 

Vous serez prévenu(e) par mail ou SMS si un cas est déclaré à l’une de vos activités. 

 

mailto:info@cawaltag.fr
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SALLE WALHEIM Zone Animateur 

Prise 

température 

Lavage Main Gel 

Lavage Main Gel 

Lavage Main Gel 

Sens de circulation 

ENTREE PRINCIPALE 

Entrée SECONDAIRE 

pour les parents des 

EVEILS et 

PREPARATOIRE à la 

FIN du cours 

 

Retrait 

chaussures 

Zone Affaires membres 

SORTIE 
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SALLE ECOLE 

TAGOLSHEIM 

 

Prise 

température 

Lavage Main Gel 

Lavage Main Gel 

ENTREE PRINCIPALE 

SORTIE 

Sens de circulation 

Retrait chaussures 


