
 

MESURES DE SÉCURITÉ ET D’HYGIÈNE PENDANT LA PÉRIODE COVID-19 
Afin que vous puissiez venir dans votre Espace préféré malgré la situaOon :-) 

1. Aucun coaching (privé ou de groupe) ne doit être effectuée avec des 
clients ou instructeurs présentant des symptômes du COVID-19. De ce 
fait, il est OBLIGATOIRE de rester chez vous si vous présentez un seul 
symptôme à savoir : 
Les symptômes :  

 - Douleurs musculaires 
 - Fièvre, sensation de fièvre 
 - Insuffisance respiratoire 
 - Maux de gorge 
 - Perte soudaine de l’odorat et/ou du goût 
 - Toux  
 - Conjonctivite 
 - Maux de tête 
 - Rhume 
 - Symptômes gastro-intestinaux 
Si vous deviez être atteint du COVID-19, la direction de Adémia Sion doit 
être informé au plus vite ! 

2. Les « clients sans rendez-vous » sont interdits. Il est donc obligatoire de 
s’inscrire via l’application Sportsnow au moins 12h avant le cours. Notre 



équipe reste à votre disposition par e-mail ou téléphone si vous avez 
d’autres questions. 

4. Il est recommandé à notre clientèle de se rendre sur le lieu de cours avec 
leur véhicule privé, en vélo ou encore à pieds. 

5. Les règles de distanciation sociale restent valable en tout temps et en 
tout lieu. Que le cours ait lieu à l’extérieur ou à l’intérieur. Une distance de 2 
mètres doit être maintenue en permanence entre les participants de même 
qu’avec les instructeurs. 

6. Des marquages sont présents à la salle afin de vous aider à maintenir la 
distance sociale. 

7. Il est important que vous arriviez 5’ avant le cours. Si vous arrivez trop en 
avance, il est recommandé d’attendre dans votre véhicule ou à l’extérieur de 
la salle. 

8. A l’arrivée du cours, le client retire ses chaussures AVANT de rentrer dans 
la salle et pense à prendre des baskets d’intérieur (sauf si le cours a lieu à 
l’extérieur). Le client se désinfecte les mains. A la fin du cours, les clients 
sortent directement l’un après l’autre en respectant les distances et afin de 
laisser place a l’instructeur de désinfecter le matériel et les surfaces. 

9. Pour les cours en extérieur : Pensez à prendre votre tapis de fitness. ET 
votre tapis de YOGA également (que les cours aient lieu à l’intérieur ou à 
l’extérieur pour ce dernier). 

10. Le vestiaire et la douche n’étant pas accessible durant cette période, 
nous demandons à chaque participant d’arriver déjà changé avec pour seul 
matériel : une paire de chaussure et une bouteille d’eau. L’utilisation des 
toilettes reste possible en cas de nécessité. 

11. Groupes à risques : les personnes vulnérables sont appelées à rester 
chez elles et à éviter de fréquenter des cours avec plusieurs personnes.  



Les personnes ne respectant pas les consignes peuvent être amenée à ne 
plus pouvoir participer aux cours. 

Les cours auront lieu en extérieur par beau temps. Par mauvais temps le cours a lieu chez 
Adémia Sion (vous recevrez toujours une confirmation de lieu de cours en notification 
sportsnow, pensez à activer les notifications c’est important !). 

Voici le lieu de cours en extérieur :  cliquer sur le lien GPS en dessous et aidez vous 
de la photo pour nous trouver :-) . Il est possible de se parquer devant. 

h%ps://goo.gl/maps/BVGDiejGnUF8AUGb9 

https://goo.gl/maps/BVGDiejGnUF8AUGb9
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