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Le Covid-19 a eu des impacts majeurs dans de multiples
sphères d'activités partout à travers le monde et dans
toutes les sphères de nos vies. La pratique du yoga en
studio n'a pas fait exception.
La reprise de nos activités en conformité avec les
mesures mises en place par la santé publique aidera les
pratiquants québécois à :
•

Retourner à notre studio

•

Continuer de développer nos habiletés

•

Protéger notre santé mentale

Consignes importantes à respecter
Favoriser les escaliers pour circuler. Les ascenseurs devraient être disponibles pour les
personnes à mobilité réduite ou pour les chargements seulement.
Limiter l’accès aux vestiaires, aux douches, aux saunas si vous n’êtes pas en mesure d’assurer
un entretien permanent soit entre chaque groupe ou entre chaque élève.
Ne pas donner accès aux installations comme les cuisines, dont les réfrigérateurs et microondes.
Ne tolérer aucun flânage : à l’entrée, dans les salles de pratique, et à la sortie.
Aucun échange de matériel/équipement ne devra être permis.
Espacer généreusement l’utilisation du centre et des salles pour les différents cours afin qu’il
n’y ait pas de croisement à la porte du centre.
Mettre à la disposition des membres un bloc sanitaire avec savons et eau ou produit
désinfectant à base d’alcool 70 %.
Exiger le lavage des mains à l’entrée et la sortie du plateau de pratique.
Le personnel d’accueil porte le cache visage et se lave les mains régulièrement.
Le professeur porte le cache visage avant et après l’animation de la séance.

« On se lave les
mains. On ne se lave
pas les mains de la
situation, parce que
c'est ce qui peut
sauver des vies. »
- Dr. Horacio Arruda

Responsabilité collective
Le risque 0 n’existe pas.
La responsabilité de respecter toutes les consignes
et recommandations incombe à chacun autant pour sa
propre sécurité que pour celle des autres.
Les comportements qui pourraient compromettre la
sécurité des usagers ne devraient pas être tolérés .
Idéalement, les participants devraient, arriver au studio
déjà habillés et ayant tout le matériel requis pour la
pratique (blocs, sangle, coussin pour la tête, etc.) et une
bouteille d’eau personnelle.
Toutes les personnes présentes doivent respecter la
distanciation de 2 mètres incluant les professeures.

« C’est pas le temps
de se faire des hugs. »
- Dr. Horacio Arruda

Gestion des espaces
Nous vous recommandons d’indiquer clairement les consignes de chaque
centre.
Affichage des consignes générales.
Nombre maximal de personnes, lavage de mains à l’arrivée et au départ,
désinfection après chaque utilisation.
Fermeture de certains espaces pour un temps indéterminé.
Indiquer au sol les espaces réservés pour les tapis et les directions pour circuler
dans le centre.

Symptômes et mesures à considérer
avant d’envisager un retour
Toutes personnes ayant des symptômes de rhume, de grippe ou de
gastroentérite resteront à la maison.
Autres symptômes à considérer pour rester à l’écart. Un seul de ses symptômes
est à considérer pour rester à l’écart : température corporelle inhabituelle (+38);
souffle court inhabituel; difficulté respiratoire; fatigue et/ou courbature; toux
récente / mal de gorge.

Référence

Normes sanitaires du Gouvernement du Québec

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/informations-generales-surle-coronavirus/#c53182

Modèles de formulaires
Questionnaire consentement d'utilisation des espaces (pour les
professeurs)
Questionnaire dépistage COVID-19 - Quotidien (pour l'étudiant)
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