
Fièvre et/ou
toux et/ou
difficultés

respiratoires  

Mal de gorge, mal
de tête, congestion

nasale, fatigue,
diarrhée, douleurs
musculaires non-

liées à
l'entraînement

Il ne peut pas se présenter à la
gymnastique. 

Si ses symptômes n'ont pas disparu après
24 heures, il doit aller se faire tester et

attendre les résultats avant de revenir à la
gymnastique.

S'il n'a pas la COVID-19, il peut revenir à la
gymnastique s'il n'a pas fait de fièvre
durant 48 heures sans avoir pris de

médicaments ET que ses autres symptômes
se sont grandement améliorés (min. 24h).

S'il présente plus d'un de ces
symptômes (incluant le nez qui coule), il

ne peut pas se présenter à la
gymnastique jusqu'à ce que sa

condition de santé s'améliore (min
24h). En cas de doute, il est préférable
d'aller le faire tester et d'attendre les
résultats du test avant de revenir à la

gymnastique. 

La répétition est la clé du succès
VOTRE ENFANT A ÉTÉ EN CONTACT AVEC UNE PERSONNE

TESTÉE POSITIVE À LA COVID-19? 

VOTRE ENFANT PRÉSENTE DES SYMPTÔMES LIÉS À
LA COVID-19? 

POLITIQUE COVID-19 
Guide de gestion des symptômes et des cas
de COVID confirmés

 1. Vous devez en informer l'entraîneur &
l'entraîneur-chef dans les meilleurs délais.

2. Par mesure de prudence, votre enfant doit attendre 10
jours avant de revenir à la gymnastique, à compter de la
dernière journée où il a été en contact avec la personne
contaminée.

VOTRE ENFANT A ÉTÉ TESTÉ POSITIF À LA COVID-19? 

 1. Vous devez en informer l'entraîneur &
l'entraîneur-chef dans les meilleurs délais

2. vous devez le garder à la maison durant
minimum 14 jours

3. Le club communiquera avec l'ensemble des membres
ayant été en contact avec votre enfant et suivra les
consignes dictées par l'Institut national de santé publique.

Le club         compte sur l'honnêteté et la collaboration de tous ses membres, afin de protéger les
gymnastes et l'équipe d'entraîneurs. 

 Nez qui coule 

Il ne peut se présenter à la
gymnastique durant 24 heures. 


