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Plan de relance des activités du club de Workout 
Beauport en collaboration avec la Ville de Québec.

Le Club de Workout Beauport endosse et entend respecter et 
faire respecter l'ensemble des règles de sécurité de la Santé 
Publique du Québec ainsi que celles de la CNESST . 
www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-
19/Pages/retour-au-travail.aspx 

Inscriptions :
Les règles prescrites seront présentés sur les différentes 
plateformes du Club de Workout Beauport, Facebook, Site 
web, Formulaire d'inscription et sur demande vocale 
d'information!

Le processus d'inscription limitera à un nombre maximal de 
participants a�n de respecter les mesures de distanciation 
prescrites.

Directives aux professeurs (entraîneurs):
Des directives claires seront offertes aux professeurs sur la 
façon d'installer les équipements pour la musique et ceux-ci 
devront nettoyer/désinfecter tout ce qu'ils auront manipulé à 
la �n de leur(s) cours. 

◆ Ils devront véri�er le respect de la distanciation à l'arrivée 
des participants et de demander que celles-ci soient 
respectés si ce n'est pas le cas;

◆ Ils demanderont de prendre connaissances des règles 
qui seront af�chés (*);
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◆ Ils devront demander à tous de se désinfecter/laver les 
mains avec  le produit qui sera disponible à la table 
d'accueil;

◆ Ils demanderont aux participants de prendre place 
dans l'une des zones libres de 4 x 4 mètres;

◆ À la �n du cours, ils rappelleront de respecter la 
distanciation et de ne pas faire de rassemblement dans 
le stationnement.

Participants :
Le participant devra prendre connaissance des règles lors de 
son inscription par les différents moyens qui leurs sont offerts. 
Chacun des participants, par son inscription s'engagera à 
respecter ces dites conditions spéciales. Chacun devront se 
présenter à leur cours quelques minutes a�n de pouvoir 
prendre connaissance et s'assurer des respecter les 
différentes règles.

Un rappel se fera à tous les cours, si un participant a des 
symptômes grippaux qui pourraient être associé au Covid-19, 
qu'il ne pourra pas suivre son cour et devra demeurer chez 
elle/lui! (**)

◆ Ils devront respecter la distanciation de 2 mètres à leurs 
arrivées

◆ Ils devront prendre connaissance des règles qui seront 
af�chés à l'accueil*

◆ Ils devront se laver les mains sur place (du désinfectant 
sera disponible à l'accueil)

◆ Ils devront se rendre dans l'une des zones de 4 x 4 
mètres et y demeurer
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◆ Ils devront, à la �n du cours, sortir de la zone des cours 
en respectant les mesures de distanciation

◆ S'ils ont un besoin d'aller au toilette, ils devront s'y rendre 
sans rien toucher, sur place, utiliser une lingette 
désinfectante pour ouvrir la porte, de nettoyer la lunette 
et la poignée de la chasse d'eau et retournera au cours 
en conservant toujours une distanciation.
(PS) l'utilisation des toilettes se fera une seule personne à 
la fois!

Sur le site des cours:
Le Club de Workout Beauport va s'assurer qu'il y aura sur 
place le matériel nécessaire pour la salubrité (lingette/ gel ou 
liquide désinfectant) en quantité suf�sante et dans le respect 
des règles de la Santé Publique de Québec.

Aucun matériel ne sera utilisé (poids, élastiques, cerceaux 
etc…) lors des cours sauf, pour le Yoga ou ce sera le 
participant qui devra amener avec lui son propre tapis au 
cours.

Par soucis de sa clientèle et par respect des règles de 
sécurités de la Santé Publique du Québec, le Club de Workout 
Beauport mettra en œuvre tout ce qui est possible pour que 
tout se passe bien et que tous les participants puissent avoir 
des entraînements qui leurs feront du bien, autant 
physiquement que psychologiquement! (**)

(*) Carton présentant les différentes règles, voir en annexe
(**) carton présentant les conditions à risques a�n de ne pas 
se présenter a leurs cours
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POUR LES PARTICIPANTS
Lavez vos mains 
à votre arrivée et à chaque fois 
que vous réintégrez votre cours 
ainsi qu'après vous être mouché

Tousser dans votre coude
tousser et éternuer dans votre coude
et si nécessaire, relavez-vous les mains

Distance de 2 mètres
Gardez en tout temps une distance
de 2 mètres avec les autres 
participants

Pour les cours de YOGA
Pour les cours de Yoga, vous devez apporter votre tapis, 
aucun matériel ne sera utilisé dans les autres cours

SALLE DE BAIN
Il est de votre responsabilité 
de suivre ces instructions si 
vous devez aller au toilette!

Désinfectez la porte 
du cabinet de toilette 
ainsi que la lunette à 
l'aide d'une lingette 
désinfectante avant 

l'utilisation;

Maintenez en tout temps une distance de 2 mètres entre vous et les 
participants. Faites le rappel des consignes de santé et de salubrité 
avant chaque cours. Désinfectez le matériel utilisé(micro) et les 
surfaces touchées (système de son) à la �n de chaque cours.

Directives spéci�ques aux professeurs
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