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Voici les consignes sanitaires pour la saison 2021-2022, à appliquer pour toutes les activités ASLS se 
déroulant dans la Salle Paul Blot et La Grange et ce jusqu'à nouvel ordre : 
 

• Accès aux salles (Salle Paul Blot et La Grange) uniquement aux adhérent.es 

• Port du masque non obligatoire (extérieur et intérieur)  

• Distanciation sociale : 2 m si possible.  

• Tenue vestimentaire propre à chaque entrainement, cheveux attachés 

• Accès direct à la salle interdit sans accord préalable du professeur/animateur/responsable d’activité  

• Prévoir une paire de chaussures spécifique pour l’activité, à chausser lors de son entrée dans la salle 

• Désinfection des mains à l'entrée de la salle 

• Vestiaires : Limiter au strict nécessaire pour les affaires personnelles 

• Aucun échange de matériel individuel (bouteille d’eau, serviette...)  

• Aération des salles après chaque cours a minima 10 minutes. Si possible maintenir une aération 
pendant la durée de l’activité. 

• L’usage des tapis dans les salles est possible sous réserve de les recouvrir d’une grande serviette 
propre, de désinfecter ses mains avant sa prise et avant son rangement. 

Spécificités par salle : 
 

Salle Paul Blot La Grange 

• Attente interdite en haut des escaliers 
• Attendre en bas de l'escalier la sortie complète 

du cours précédent puis l'appel du professeur 
pour accéder à la salle 

• Vestiaire : Limiter au strict nécessaire pour les 
affaires personnelles utiles à l’activité 

• Attente interdite dans le sas d’entrée 
• Attendre la sortie complète du cours précédent 

puis l'appel du professeur pour entrer 
• Entrée exclusive par le sas 
• Sortie exclusive par la porte arrière 
• Mettre les affaires personnelles utiles à 

l’activité dans la salle sur le côté gauche 

• En cas de suspicion et/ou de maladie avérée de COVID-19, rester chez vous. Contacter de suite le 
médecin et la responsable d’activité* afin d’informer au plus vite les élèves et professeurs ayant 
potentiellement été en contact et prendre les dispositions adéquates. 

 

Merci de bien vouloir respecter ces consignes. Merci de votre aide ! 

Pour la santé de tous et pour nous permettre de faire nos activités 😊 
 

 
L’Equipe ASLS 
 

*voir la liste des responsables d’activités (disponible sur le site https://www.asls-sermaise.com/présentation-asls/ )   
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