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ACCUEIL DES USAGERS  
 
-Les places sont limitées à 12 par séance (11 pour le spinning) et les réservations se font 24h 
avant le début de la séance au 514-868-7469 (premier arrivé premier servis). 
-Le port du masque est obligatoire de l’entrée dans l’établissement jusqu’à l’entrée dans la 
salle polyvalente, puis de la sortie de la salle jusqu’à la sortie de l’établissement.  
- La désinfection des mains est obligatoire à l’entrée et à la sortie de l’établissement et 
fortement recommandée lors de l’entrée sur les plateaux d’entrainement.  
- Des affiches rappelant les mesures sanitaires ont été apposées dans toutes les zones 
fréquentées par la clientèle.  
- Des autocollants ont été apposés au sol afin de délimiter un corridor d’entrée et de sortie, 
ainsi que des zones d’attente respectant la distanciation de 2 mètres  
- Des stations de désinfection ont été installées 
 

 

VESTIAIRES 

-Les vestiaires seront répartis en fonction des cours offerts. Les participants d’un même 
cours partageront un vestiaire à l’aide de zone délimitée pour chaque participant.  
- Les douches ne seront pas accessibles. Seulement les cabines de changement seront 
disponibles.  
 

 

COURS DE GROUPE 

-La programmation de cours de groupe sera réduite légèrement afin d’éviter d’avoir 2 cours 
en simultané sur le même bloc.  
-La salle polyvalente sera divisée en plusieurs zones de 2m permettant une distanciation 
sécuritaire.  
-L’utilisation de matériel sera minimisée le plus possible. Seul le matériel nécessaire sera 
utilisé. (Ex. Tapis de yoga). Si tel est le cas, chaque accessoire devra au préalable être 
attribué à un participant et devra être désinfecté immédiatement après la séance.  
-Chaque participant devra avoir une serviette ainsi qu’une bouteille d’eau à portée de mains 
afin d’éviter au maximum les déplacements durant les temps de repos.  
-La pratique d’exercice devra se faire de façon individuelle et sans contact avec autrui.  


