
 

 

.LA REPRISE DE L’AVIFIT AU SPORT NAUTIQUE DE NANCY A PARTIR DU 5 JUIN 2020  

 

 

Une deuxième       de d                              partir du vendredi 5 juin.        tape, qui s’ tendra 

jusqu’au samedi 27 juin                                       es, va permettre une reprise progressive de la 

pratique de l’AviFit. 

  -     de cette deuxième  tape et en fonction de l’                            e dans les territoires, une 

reprise progressive vers l’organisation habituelle sera envisagée pour l’été. 

 

 

AC                  LA PRATIQUE DE L’AVIFIT DU 5 au 27 JUIN 2020 

 

Pratique possible en intérieur et extérieur et par groupe de 10 (1 coach + 9 pratiquants). 

Aucun accès aux vestiaires et saniaires ne sera possible. Seul l’accès à la salle d’ergomètre sera 

autorisé. Il est demandé aux pratiquants d’arriver pile à l’heure de la séance de repartir de l’enceinte du club 

dès la fin de la séance.   

 

À chaque manquement des règles sanitaires et/ou de distanciation sociale, pour la sécurité de tous 

chaque pratiquant peut être exclu temporairement du programme de déconfinement et donc ne plus 

avoir accès au club. 

 

Plusieurs Créneaux horaires possibles par semaine :  

 

- Lundi 18h30 – 19h30 

- Mardi 12h30 – 13h30 

- Mercredi 19h - 20h 

- Jeudi 12h30 – 13h30 

- Vendredi 18h30 – 19h30 

- Samedi 11h15 – 12h15 

 

INSCRIPTION VIA SUPERSAAS LIEN : 

https://www.supersaas.fr/schedule/supervise/SPORT_NAUTIQUE_DE_NANCY/R%C3%A9servation

_AviFit  

 

Les créneaux sont réduits en nombre de personnes, nous demandons à chaque pratiquant de  

s’inscrire au maximum 2 fois par semaine afin de laisser de la place à tous nos adhérents.  

 

 

 Règles sanitaires 

• Le port du masque est une                                                                                  

                                                                             s. 

• Son port est obligatoire pour l’                                             es de l’accuei                 

          qui seront présents sur les lieux. 

• Le lavage des mains est obligatoire à l’arrivée au club et avant le départ du club, Nous mettrons à 

disposition un distributeur de solution hydroalcoolique qui sera à l’entrée de la salle d’ergomètre. (aucun n’

accès aux sanitaires et vestiaires sera autorisé).  

• À chaque manquement des règles sanitaires et/ou de distanciation sociale, pour la sécurité de tous 

chaque individu peut être exclu temporairement du programme de déconfinement et donc ne plus 

avoir accès au club. 

 

 

https://www.supersaas.fr/schedule/supervise/SPORT_NAUTIQUE_DE_NANCY/R%C3%A9servation_AviFit
https://www.supersaas.fr/schedule/supervise/SPORT_NAUTIQUE_DE_NANCY/R%C3%A9servation_AviFit


 

 

 

  e  a ériel 

• L’encadrant est chargé de vérifier avant la séance si tout le matériel est présent (ergomètre et tapis à côté de 

chaque ergo).  

• les ergomètres devront être espacés d’environ 3m chacun afin que chaque pratiquant dispose d’un espace 

de 4m² minimum dédié à sa pratique.    

• Après s’être lavé les mains, chaque pratiquant devra désinfecter AVANT et APRES la séance la totalité 

de son ergomètre et du tapis. Tout le matériel pour désinfecter sera mis à disposition des pratiquants.  

• Les accessoires utiles à la séance : enceinte, ordinateur, rallonge électrique, …  seront manipulés 

uniquement par l’encadrant. 

 

 

 Stockage 

• Le stockage des sacs ou affaires personnelles ne sera pas possible dans les vestiaires, chaque pratiquant 

devra les garder proche de lui.  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

 


