
Mise à jour procédures Covid Centre Val des Arbres 

Depuis le 15 septembre le centre Val des Arbres à recours à une firme de sécurité pour faire 

respecter le passeport vaccinal dans ses lieux communs. 

 

Clarifications des procédures  

Arrivée des gymnastes seulement 10 minutes avant le cours. Les enfants doivent avoir mis leur 

maillot à la maison. L’accueil se fait dans l’entrée principale. S’il le désire, l’enfant peut garder 

un chandail et/ou pantalon, l’enlever une fois arrivé dans le gymnase et le mettre dans son sac à 

dos. 

• Lorsqu’il fera plus froid, le parent devra garder les bottes et le manteau.  

 

Parents accompagnateurs  

Vous pouvez entrer à l’intérieur déposer vos enfants à l’entrée principale pour son début de 

cours. Pour la fin de cours, vous pourrez prendre vos enfants devant les cordes rouges à l’entrée 

du restaurant. Vous pourrez entrer dans le centre sportif 5 min avant la fin de cours seulement. 

 

 

Parents spectateurs  

Pour avoir accès à l’aire commune du restaurant et à la mezzanine, il faut présenter son 

passeport vaccinal ET une pièce d’identité avec photo. 

 

 

Gymnastes de 13 ans et plus  

Nous vous offrons la possibilité de nous laisser une copie papier du code QR et de la carte 

d’identité de votre enfant dans nos dossiers. Sachez qu’une amende peut être émis au Club ET 

au parent/tuteur de l’enfant si l’enfant n’a pas son code QR. Si vous ne désirez pas nous laisser 

une copie, l’enfant doit avoir en tout temps sur lui son passeport vaccinal (dans son sac qu’il 

amène dans le gymnase) et sa carte d’identité.  Un agent de la santé publique peut le demander 

lors d’une visite non planifiée.  

 

  



Symptômes de la Covid 

Un enfant ayant 2 symptômes de la Covid devra présenter un résultat de test négatif pour 
participer au cours.  

Si un enfant présente des symptômes pendant son cours, il ne pourra malheureusement pas 
participer et sera retiré. Vous serez contacté pour venir le chercher.  

• Apparition ou aggravation de toux 

• Essoufflement ou difficulté respiratoire 

• Température égale ou supérieure à 38 °C 

• Sensation de fièvre 

• Frissons 

• Mal de gorge 

• Fatigue ou faiblesse 

• Douleurs musculaires ou courbatures 

• Perte de l’odorat ou du goût 

• Mal de tête 

• Douleurs abdominales, diarrhée et vomissements 

• Malaises intenses 

 

Nous travaillons très fort pour respecter les règles qui nous sont imposées. La pratique d’une 
activité physique est essentielle pour nos enfants. Travaillons ensemble pour assurer un 
environnement le plus sécuritaire possible.  

 

Bonne session à tous! 

L’équipe administrative 

 


