Procédure d’arrivée et de sortie

___________________________________________________________
L’arrivée et la sortie des gymnastes seront structurées :
●
●
●
●

Pour respecter la distanciation de 2 m dans le stationnement et en entrant.
Pour limiter les risques d’accident lors de la traverse de piéton.
Pour accélérer l’arrivée et la prise en charge des enfants.
Pour s’assurer de la condition physique de chaque participant.

Pour toutes ces raisons nous vous demandons de respecter le plan d’arrivée et de sortie
établi par le Club de Gymnastique Jako.
L’arrivée des gymnastes :
Pour la sécurité des gymnastes et pour ne
pas bloquer la circulation, l’arrivée des
gymnastes sera obligatoirement dans le
sens unique soit la flèche rouge.
Accéder à la rue Colbert par la rue
St-Dominique ou par la rue
Sir-Wilfrid-Laurier.
Vous devez arriver à l’heure juste, car
chaque groupe entre à 5 minutes
d’intervalle. Donc vous devez attendre
votre entraineur dans votre voiture.
Lorsque
vous arrivez, nous vous
demanderons d’attendre dans les zones
d’attente (soit les étoiles). Prenez ce temps pour enlever les bijoux et attachez
correctement les cheveux de votre enfant.
Avant le début des cours, l’entraineur vous appellera, il vous donnera une heure
d’arrivée et de sortie. Vous devez être sur les stationnements aux heures précises.
Une fois toutes les voitures arrêtées et seulement à ce moment, votre enfant pourra
sortir de la voiture et se diriger vers les pastilles d’attente à l’extérieur du gymnase. Une
fois tous les enfants sortis vous pourrez partir en direction de la rue Saint-Hubert (la
flèche jaune).

Quittez rapidement les stationnements pour laisser la place au prochain groupe.
Retard :
Attendez la superviseure. Elle viendra après le début des cours.
La sortie des gymnastes :
Lorsque vous arriverez, nous vous demanderons d’attendre dans les zones d’attente
(soit les étoiles).
À l’heure précise vous avancez sur les stationnements. Votre enfant sortira de
l’établissement lorsque les voitures seront toutes immobilisées.
Encore une fois, quittez rapidement les stationnements pour laisser la place au
prochain groupe.

En aucun cas vous n’avez la possibilité d’entrer dans le gymnase.
Pour toutes questions ou commentaires vous pouvez communiquer par les réseaux
sociaux ou le site internet du Club de Gymnastique Jako.

