POUR NOUS PROTÉGER
COVID-19
En concert avec l'Institut National de la Santé Publique du
Québec (INSPQ), la CNESST et nos fédérations sportives,
voici les nouvelles mesures que nous devons adopter dans
la poursuite de nos activités et la sécurité de vos enfants.
Compléter la « RECONNAISSANCE DE RISQUES » ET LA REMETTRE À LA
PREMIÈRE SÉANCE

Aucun participant ne sera admis sans ce document.

Jusqu'à nouvel ordre Aucun parent ou spectateur ne sera admis dans nos
installations, à l'exception d'un seul accompagnateur par enfant pour les groupes
"Boutchous".
Arrivée et départ Les participants seront pris en charge à l'entrée et accompagnés à
la sortie par des membres de notre équipe. Il vous est demandé d'être sur place 10
minutes avant le début de votre cours (moins de 4 ans: prévoir arriver 15 minutes
avant) et d'être présents à l'heure précise de la fin. Il est très important d'être ponctuel
Stationnement Prévoir que la circulation devant la porte est principalement un
débarcadère. Cependant, en période d’achalandage important, nous réserverons un
périmètre pour les arrivées et départs. Les voitures peuvent être garées devant le
bâtiment ou à l’arrière. Éviter d’occuper les espaces de l’édifice voisin.
Port du masque et distanciationLe port du masque est obligatoire, pour les 10 ans
et plus, dans toutes les aires communes du Club. Il sera retiré pour les
exercices. Notre personnel demeurera en tout temps à 2m des enfants, lorsque
nécessaire ceux-ci pourront être plus près mais porteront, à ces occasions, les
protections nécessaires (masque, oculaire, gants). Les participants demeureront à
1m entre eux.
Vestiaires L’accès au vestiaire sera limité et il est essentiel que les participants
portent déjà leur tenue pour le cours. L’utilisation des toilettes sera pour les
urgences seulement.
Effets personnels Un sac réutilisable ou idéalement un sac à dos identifié est
obligatoire pour ranger les effets personnels. Une bouteille d’eau identifiée est aussi
exigée.
Désinfection Le matériel, les portes, les rampes, etc sont désinfectés,
périodiquement et après utilisation de chacun. Entraîneurs et participants joignent
leurs efforts à la tâche. De plus, à l’entrée et à la sortie, il sera obligatoire de se
désinfecter ou de se laver les mains.
Symptômes Aucun membre du personnel ou participant ne sera admis ou autorisé à
demeurer au Club s'il présente des symptômes de la Covid-19, de grippe ou de
rhume.

LES PRÉSENTES POURRAIENT FAIRE L'OBJET
DE MODIFICATIONS EN TOUT TEMPS

