
Chers clients, 

 

Nous y voilà enfin ! Comme vous l’avez peut-être entendu, le Conseil fédéral a décidé 

d’autoriser la réouverture des centres de fitness dès le 11 mai 2020, cependant avec des 

mesures très contraignantes. 

 

 

Nous avons déjà préparé le plan de protection ainsi que le déroulement des entrainements 

fitness et cours collectifs selon le respect strict des normes émises par les différentes entités.  

Nous pourrons donc vous accueillir à partir du 11 mai, dès 07h30, pour notre réouverture 

après deux mois de fermeture imposée ! 

 

 

Vu les restrictions en vigueur, nous ne pourrons pas vous offrir les même conditions que 

d’habitude dans l’immédiat. Les horaires vont être légèrement modifiés afin de respecter 

toutes les normes et recommandations. 

Votre coopération va être primordiale afin de garantir le respect strict des normes de 

protection. Le maintien de l’ouverture du fitness et des cours collectifs va dépendre 

directement du respect de ces consignes par l’ensemble des personnes présentes, tant 

coachs que clients. 

 

Les programmes de cours collectifs vont être modifiés pour que le plus grand nombre puisse 

reprendre le sport. 

 

 

Vous trouverez ci-après la procédure COVID-19 pour le client, à bien lire et comprendre 

avant de venir à Therafit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Voici en résumé comment va se dérouler le fonctionnement du fitness et des cours collectifs 

durant cette période de transition: 

• Les horaires du Fitness : 7h30 - 20h30 du lundi au vendredi pour l’instant. 

• Pour accéder à la salle fitness, vous devrez impérativement prendre un numéro 

fourni à l’accueil (valable pour clients et patients devant pratiquer leurs exercices au 

fitness) et le rendre à la fin de votre entrainement désinfecté. S’il n’y a plus de 

numéro, vous devrez patienter.  

• Les places étant limitées, soyez fair-play et ne faites pas des entrainements de 2h. 

• Les places à disposition sont au nombre de 10 pour le fitness et de 6 

dans la salle de cours collectifs.  

• Il n’y a pas d’accès aux vestiaires, prévoyez donc le nécessaire en 

conséquence. Vous devez arriver en habits de sport et prêt pour l’entraînement. Un 

linge personnel est obligatoire. 

• Vous êtes autorisés à arriver au maximum 5 min avant le début des 

cours collectifs et vous diriger directement vers la salle pour vous mettre 

en place, prendre votre matériel et le désinfecter.  

• Pour les cours collectifs, il est indispensable de respecter le marquage au sol et vos 

zones d’entrainement durant votre temps de présence. Il est également primordial 

de garder vos distances avec les autres personnes présentes. 

• A la fin du cours, il est important et obligatoire de quitter la salle dans les 5 minutes 

instaurées. Durant ce laps de temps, vous allez devoir désinfecter votre équipement 

et le ranger. 

• Si vous arrivez en avance (plus de 5 minutes), merci de rester dans vos véhicules. 

Venez devant le fitness uniquement pour y pénétrer. Même en dehors du fitness, 

respectez vos distance avec les autres membres. 

• Pour le fitness, merci de désinfecter chaque appareil et outil utilisé avant et après 

utilisation. 

• Durant cette période de mesures sanitaires restrictives, vous ne pouvez PAS 

venir accompagné de vos enfants à l'intérieur du fitness. 

 

 

 

 

Encore une fois, et nous ne vous le répèterons jamais assez, cette période est difficile et 

demande beaucoup de souplesse et compréhension de votre part. Nous sommes déjà très 



heureux de pouvoir vous fournir un service, certes restreint, mais cela nous permettra de 

pouvoir nous retrouver et reprendre une activité sportive. 

 

Nous sommes également conscients que cela demande énormément de rigueur et que vos 

habitudes sont/vont être chamboulées. Vous ne disposerez pas de tout ce que vous aviez 

auparavant mais, pour l’instant, nous composons avec le rythme dicté par l’Etat dans ce 

monde en crise. 

 

Nous comptons sur vous pour respecter ces règles afin de rester ouvert et ne pas devoir 

fermer pour non-respect des règles d’hygiène. La police est très présente et stricte là-dessus.  

 

Beaucoup de contrôles vont être effectués. 

 

Nous avons pu tout mettre en œuvre pour vous fournir l’environnement le plus sécuritaire 

possible pour la pratique de votre sport ! 

  

Nous maintenons les exemples d’entrainements fitness faits par Mathieu chaque semaine et 

vous proposerons des cours en extérieur dès cette reprise. Chacun pourra avoir son matériel 

personnel (chose qui n’est pas évidente partout). 

  

Nous vous remercions déjà d'avance pour votre collaboration et nous réjouissons 

sincèrement de vous retrouver à l’entraînement après cette longue période d’arrêt forcé. 

 

 

 

L’équipe Therafit 

 


