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Protocole Sanitaire de l’Aïki-Taï-Dô
10 Novembre 2021

Les mesures préconisées dans ce document découlent des directives de la Municipalité de
Maurepas et du gouvernement. Elles seront modulables en fonction des dispositions spécifiques
locales précisées par le préfet des Yvelines. Elles peuvent évoluer en fonction de l’épidémie.

L’AIKI-TAI-DO est autorisé en extérieur et intérieur, sans restriction de distanciation physique.
Responsable Covid du Club : M. P. Rigault maurepas.aikitaido@hotmail.com
Référent Pass sanitaire du Club: M. Ph. Duzan maurepas.aikitaido@hotmail.com

Accès au Gymnase
L’accès au gymnase est conditionné à la présentation d’un Pass Sanitaire valide.
Le port du masque est obligatoire dans les couloirs du gymnase ainsi que sur le tatami pour les
pratiquants des cours enfants.

Condition pour venir en cours :
Ne présenter aucun signe de COVID (fièvre, toux …)
Hygiène physique et tenue propre. Pas d’échange de matériel, de bouteille d’eau ou de tenue.
Chacun doit avoir des sandales ou équivalent à son nom pour ne pas marcher pieds nus en dehors
des Tatamis.

Registre des personnes habilitées au contrôle du Pass sanitaire
Un registre destiné à tracer les jours et horaires de contrôle des Pass sanitaires par les personnes
habilitées de l’association est mis en place conformément à la réglementation.

Registre des présents
Un registre de toutes les personnes présentes (pratiquants, encadrants, dirigeants,
accompagnants et spectateurs compris) est tenu pour chaque cours avec Nom Prénom et numéro
de téléphone. Le but est de pouvoir assurer un suivi des éventuels foyers de contamination. 

Préparation avant de venir en cours :
Les animateurs et les élèves se lavent les mains avant d’entrer dans les locaux.
Le port du masque est conseillé lors des entraînements mais il n’est pas obligatoire.

Organisation des cours : 
L’entrée se fait par l’entrée principale du gymnase et la sortie par les sorties de secours (cf plan).
Les parents sont priés de venir rechercher leur enfant au niveau de la sortie, 10 minutes avant
l’heure officielle de fin de cours.
Les pratiquants se lavent les mains avec du gel hydroalcoolique avant de monter sur le tapis.
Pendant l’entraînement, le Club met du gel hydroalcoolique à disposition pour que les pratiquants
se lavent les mains avant chaque exercice à deux. Il est possible de se laver les mains après les
exercices à deux, notamment pour les enfants non-vaccinés.

Inscriptions :
Privilégier l’inscription en ligne sur le site du club (https://www.aikitaido-club-maurepas.org/) et la
transmission de documents par mail (autorisation, certificat médical ou attestation)
Pour les inscriptions sur place, respecter la distanciation.

Page : 1/1

Aïki-Taï-Dô Club de Maurepas - 23, rue du Trégor - 78310 Maurepas

Web : http://www.aikitaido-club-maurepas.org - Mail : maurepas.aikitaido@hotmail.com

mailto:maurepas.aikitaido@hotmail.com
mailto:maurepas.aikitaido@hotmail.com

