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Activité : Badminton 
Lieu : Tennis couvert du complexe sportif 
Mesures : 
 
• Respect de la distanciation sociale et des gestes barrières 
• Pas de contact entre les participants 
• Entraînement en simple uniquement, pas de double 
• Chaque participant utilisera son propre volant et l’autre 

participant ne devra pas le toucher avec les mains mais le 
renvoyer à la raquette 

• Désinfection (lingettes ou spray désinfectant) des poteaux et 
des endroits de manipulation des filets 

• Port du masque obligatoire lors des déplacements dans le 
complexe mais non obligatoire pour la pratique sportive 

• Les participants viennent avec leur propre masque. Le FJEP n’en 
fournira pas 

• Pas de regroupement de plus de 10 personnes devant le 
complexe et dans les couloirs 

• Mise à disposition de gel hydro-alcoolique 
• Se conformer au plan de circulation  
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Activité : Danse modern jazz et country 
Lieu : salle multi-activité & salle du haut du FJEP 
Mesures : 
 
• Respect de la distanciation sociale et des gestes barrières 
• Pas de contact entre les participants 
• Surface de 4m2 pour chaque participant. 

Limitation de la salle multi-activité : 52 participants 
Limitation de la salle du FJEP : 23 participants 

• Désinfection de la sono (lingettes) 
• Port du masque obligatoire lors des déplacements dans la salle 

multi-activité ou le FJEP mais non obligatoire pour la pratique 
sportive 

• Les participants viennent avec leur propre masque. Le FJEP n’en 
fournira pas 

• Mise à disposition de gel hydro-alcoolique  
• Pas de regroupement de plus de 10 personnes devant la salle 

multi-activité ou le FJEP et dans les couloirs 
• Se conformer au plan de circulation  
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Activité : Fitness & Hoopdance 
Lieu : salle multi-activité & salle du haut du FJEP 
Mesures : 
 
• Respect de la distanciation sociale et des gestes barrières 
• Pas de contact entre les participants 
• Surface de 4m2 pour chaque participant. 

Limitation de la salle multi-activité : 52 participants 
Limitation de la salle du FJEP : 23 participants 

• Désinfection de la sono (lingettes) 
• Chaque participant amène son propre matériel (tapis, 

serviettes, cerceau pour la hoopdance...) exceptés les steps. Pas 
d’utilisation de matériel du FJEP type haltères, élastiques, 
tapis... 

• Désinfection des steps après utilisation (lingettes ou spray 
désinfectant) 

• Port du masque obligatoire lors des déplacements dans la salle 
multi-activité ou le FJEP mais non obligatoire pour la pratique 
sportive. 

• Les participants viennent avec leur propre masque. Le FJEP n’en 
fournira pas 

• Mise à disposition de gel hydro-alcoolique  
• Pas de regroupement de plus de 10 personnes devant la salle 

multi-activité ou le FJEP et dans les couloirs 
• Se conformer au plan de circulation  
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Activité : Tir sportif 
Lieu : stand de tir du complexe sportif 
Mesures : 
 
• Respect de la distanciation sociale et des gestes barrières 
• Pas de contact entre les participants 
• Un poste de tir sur trois utilisable 
• Maxi 10 tireurs dans le stand 
• Désinfection du rameneur électrique et de la chaise avant et 

après chaque participant (lingettes) 
• Chaque participant amène son propre matériel (carabine, 

pistolet, gant, vêtement, accessoires, plombs...). Pas 
d’utilisation de matériel du FJEP type armes, plombs, 
vêtements... 

• Port du masque obligatoire lors des déplacements dans le stand 
ou le complexe mais non obligatoire pour la pratique sportive 

• Les participants viennent avec leur propre masque. Le FJEP n’en 
fournira pas 

• Mise à disposition de gel hydro-alcoolique  
• Pas de regroupement de plus de 10 personnes devant le 

complexe ou dans les couloirs 
• Une seule personne à la fois dans l’armurerie 
• Se conformer au plan de circulation  
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Activité : Trampoline 
Lieu : tennis couvert du complexe sportif 
Mesures : 
 
• Respect de la distanciation sociale et des gestes barrières 
• Pas de contact entre les participants 
• Désinfection des zones de contact avec les mains et le 

trampoline après chaque participant (lingettes) 
• Mise en place de marquage ou de cerceaux au sol pour 

respecter les distances entre participants dans la file d’attente 
avant passage sur le trampoline 

• Port du masque obligatoire lors des déplacements dans le 
tennis couvert ou le complexe mais non obligatoire pour la 
pratique 

• Les participants viennent avec leur propre masque. Le FJEP n’en 
fournira pas 

• Mise à disposition de gel hydro-alcoolique  
• Pas de regroupement de plus de 10 personnes devant le 

complexe ou dans les couloirs 
• Se conformer au plan de circulation  
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Activité : Dessin, Photo Club & Patchwork 
Lieu : salle du bas du FJEP et salle de couture du complexe 
Mesures : 
 
• Respect de la distanciation sociale et des gestes barrières 
• Pas de contact entre les participants 
• 1,5m entre les participants. Tables et chaises suffisamment 

espacées. 
• Limitation de la salle du bas du FJEP : 10 participants 
• Limitation de la salle de dessin du FJEP : 2 participants  
• Chaque participant amène son propre matériel (crayons, 

peinture, pastels, feutres, papiers, tissus...). Pas d’utilisation de 
matériel du FJEP 

• Désinfection des chaises et tables après utilisation (lingettes ou 
spray désinfectant) 

• Port du masque obligatoire lors des déplacements dans la salle 
mais non obligatoire pour la pratique 

• Les participants viennent avec leur propre masque. Le FJEP n’en 
fournira pas 

• Mise à disposition de gel hydro-alcoolique  
• Pas de regroupement de plus de 10 personnes devant le FJEP 

ou le complexe sportif 
• Se conformer au plan de circulation 


