
  Août 2020

 

  

PLANNING 2020-2021 
(sous réserve du nombre d’inscrits par cours) 

 

 PLANNING  Salle 

LUNDI 12h15-13h05 Claude Fitness renforcement musculaire 125 

 17h00-17h50 Caroline Fitness renforcement musculaire 125 

 18h00-18h50 Caroline Etirements 125 

 18h00-18h50 Béatrice Fitness renforcement musculaire G. Brassens 

 19h00-19h50 Caroline Etirements 125 

 19h00-19h50 Béatrice Cardio danse G. Brassens 

 20h00-20h50 Vanessa Fitness renforcement musculaire G. Brassens 

MARDI 9h00-9h50 Agnès Fitness Pilates 125 

 9h00-9h50 Sabah Fitness renforcement musculaire 90 

 10h00-10h50 Agnès Fitness renforcement musculaire  125 

 10h00-11h20 Sabah Qi Gong 90 

 11h00-11h50 Agnès Etirements - relaxation 125 

 12h15-13h05 Claude Fitness renforcement musculaire 125 

 18h30-19h20 Gaël Fitness renforcement musculaire 90 

 19h30-20h20 Gaël Etirements 90 

MERCREDI 18h30-19h20 Vanessa Fitness renforcement musculaire G. Brassens 

 18h30-19h50 Sabah Qi Gong 90 

 19h30-20h20 Vanessa LIA (tous niveaux) G. Brassens 

JEUDI 9h00-9h50 Claude Pilates (tous niveaux) 125 

 9h00-9h50 Sabah Body Equilibre 90 

 10h00-10h50 Claude Fitness renforcement musculaire  125 

 10h00-10h50 Sabah Etirements - relaxation 90 

 11h00-11h50 Claude Fitness renforcement musculaire 125 

 12h15-13h05 Claude Fitness renforcement musculaire 125 

 18h00-18h50 Vanessa Fitness renforcement musculaire G. Brassens 

 18h00-18h50 Béatrice Pilates (tous niveaux) 125 

 19h00-19h50 Vanessa HIIT G. Brassens 

 19h00-19h50 Béatrice Fitness renforcement musculaire 125 

 20h15-21h05 Béatrice Cardio Danse (tous niveaux) G. Brassens 

VENDREDI 12h15-13h05 Claude bodyArt®  125 

 

Les cours ont lieu dans le Hall des sports de Genay (salles 125 ou 90) ou en salle Georges Brassens, au-dessus de 

l’école Jacques-Yves Cousteau, dans le centre du village 

 

Site internet : https://www.gymclubgenay.com/ 

Courriel :  gymvolontairegenay@gmail.com 

GV Ganathaine, Maison des associations,64 rue des Ecoles, 69750 GENAY 



CHARTE COVID-19 

Saison 2020-2021 
 

 

Rue des Ecoles 

69730 Genay  
gymvolontairegenay@gmail.com 

 

Il est de nouveau possible de pratiquer une activité sportive individuelle et Gym Club Genay proposera donc de 

nouveau ses activités à partir de septembre 2020. 

Le présent document vise à rappeler les conditions dans lesquelles l’activité est mise en place. 

Vous devez en prendre connaissance avant toute participation aux séances en salle. 

 

Avant de vous rendre aux séances 

� Vous ne devez pas avoir de fièvre. En cas de doute sur votre état de santé, restez chez vous, ne venez pas sur 

le lieu de l’activité et consultez un médecin. 

� Vous ne devez pas venir en cours si vous avez été en contact avec une personne atteinte ou suspectée d’être 

atteinte de la Covid-19 dans les 15 jours précédents l’activité. 

� Vous ne pouvez participer qu’aux cours pour lesquels vous êtes inscrits. 

� Prévoyez une tenue adaptée à la pratique de l’activité. Nous n’avons pas accès aux vestiaires. 

� Venez avec votre tapis, des chaussures propres (changement de chaussures obligatoire), votre bouteille 

d’eau, votre gel hydroalcoolique. 

� Attendez au lieu d’entrée (à l’extérieur), sans vous regrouper et en respectant une distance d’un mètre et le 

port du masque. 

� Portez le masque jusqu’à ce que l’éducateur sportif vous demande de l’enlever. 

� Lavez-vous les mains au gel hydroalcoolique en arrivant. 

� Inscrivez-vous sur le registre (prévoyez votre stylo !). 

 

Pendant les séances 

� Gardez votre masque jusqu’à ce que l’éducateur sportif vous demande de l’enlever. Si vous deviez vous 

déplacer pendant le cours, vous devrez remettre votre masque. 

� Respectez la distance physique de deux mètres entre les pratiquants. 

� Utilisez votre propre matériel. 

� Vous respectez à tous moments les consignes qui vous sont communiquées par l’éducateur sportif, un 

membre du bureau ou un représentant de la mairie 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................... 

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………….certifie avoir pris connaissance des présentes 

conditions de reprises et m’engage à respecter toutes les consignes sanitaires données par le Gym Club Genay. 

Le ………………………………………..     Signature : 

 


