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NOTE INTERNE 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS PREALABLES 

La reprise des activités ne concerne que les publics mineurs 

Les règles e protocoles en vigueur avant confinement sont toujours en vigueur :  

- Entrainements à huis clos 

- Gel hydroalcoolique à l’entrée du cours et à la sortie 

- Respect des gestes barrières 

- Port du masque dans les parties communes des installations. 

 

1 – REPRISE DES ENTRAINEMENTS AU 15/12/2020 

Pour faire suite aux annonces du Gouvernement en date du 11 décembre 2020, nous vous informons que les activités de la 

section Gymnastique des Enfants du Plessis reprennent à partir du 15 décembre 2020. 

 

Cette reprise se fera aux horaires normaux mais avec des aménagements concernant les entrainements de semaine pour 

tenir compte du couvre-feu qui entre en vigueur à 20 h :  

Gymnastique Féminine 

- Le mardi : poussines compétition de 17h00 à 18h30 et jeunesses compétition de 18h00 à 19h30 groupes 1 & 2 

- Le jeudi : 17h00-18h30 jeunesses compétition groupe 3 et 18h00-19h30 : jeunesses groupes 1 & 2 + les aînées 

mineures.  

- Le mercredi et le samedi pas de changement 

- Les cours du vendredi sont annulés du fait du couvre-feu 

Gymnastique Masculine 

- Le mardi cours de 18h à 19h30 

- Le samedi cours horaires habituels 

 
2 – ENTRAINEMENTS COMPLEMENTAIRES SUR LA PREMIERE SEMAINE DES VACANCES 

Nous vous proposons par ailleurs une session d’entrainements supplémentaires la 1ère semaine des vacances scolaires  
Voici les horaires en sachant que nous avons droit à 30 gymnastes maximum (sans les entraîneurs). Nous avons la salle les 
lundi et mercredi matin, les mardis et jeudis après-midi. 
 
Eveils (salle enfants du plessis) : 
 
- 19/30 mois : lundi et mercredi de 15h30 à 16h00 ; mardi et jeudi de 10h15 à 10h45 
- 3/5 ans : lundi et mercredi de 16h15 à 17h00, mardi et jeudi de 11h00 à 11h45 
 
Salle Pierre DE COUBERTIN :  
Prim gym : mardi de 14h00 à 15h00 et jeudi (tenue de noël) de 14h00 à 15h00 
 
Poussines loisirs : obligation de s'inscrire par retour de mail car seulement 30 gymnastes sont autorisées :  lundi et mercredi 
matin de 9h00 à 10h30 
 
Poussines compétitions : lundi et mercredi de 10h30 à 12h00 
 
Jeunesses compétitions : mardi et jeudi de 15h00 à 17h00 
 
Aînées compétitions (mineurs) : mardi 17h00 /19h00 et jeudi de 15h00 à 17h00. 
 

Les inscriptions aux entrainements de cette semaine complémentaire se font sur l’adresse mail edpgym@gmail.com  

 

REPRISE DES ACTIVITES 

AU 15 DECEMBRE 2020  
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