Covid19 « Protocole de reprise »
Depuis le déconfinement toutes nos activités sont actuellement encadrées selon les directives
de notre gouvernement, du ministère du sport, les recommandations fédérales ainsi que les
consignes sanitaires :
Voici donc les points essentiels au bon déroulement de l’ensemble de nos activités à savoir :
- Port du masque non obligatoire mais recommandé quand l’activité le permet (en fonction de
l’activité notre équipe de moniteurs saura vous conseiller à ce sujet).
- Attribution et Auto Equipements Individuels et dans le respect des mesures de distanciation
(au moins 1 m entre chaque personne).
- Groupe de 10 personnes maximum encadrement compris.
- Possibilité de faire plusieurs groupes si plus de 9 participants.
- Adaptations pour une gestion individuelle de la sécurité distanciation.
- Pour le matériel de prêt individuel, nettoyage et séchage entre chaque utilisation.
- Nettoyage des mains (à l’eau et au savon bio-dégradable ou gel hydro-alcoolique) avant au
départ et à la fin de l’activité plus régulièrement quand cela est possible : escalade, tir à l’arc,
course d’orientation…
- Transport/Navettes vers les points de départ / arrivée réalisées par les pratiquants avec leurs
véhicules personnels ou dans nos minibus masques obligatoires.
- Tenue d’un registre de recensement des personnes accueillies (nom, prénom, date, heure
départ, heure fin, contact).
- Notre équipe de moniteurs reste à votre disposition pour vous guider et vous expliquer le
déroulement de l’activité ainsi que toutes les précautions à prendre en amont et lors de votre
activité afin que vous puissiez en profitez au maximum.
Activités de pleine nature pouvant actuellement se pratiquer :
- Descente en canoë-kayak,
- Escalade,
- Spéléo,
- Vtt,
- Tir à l’arc,
- Parcours et course d’orientation,
- Randonnée, marche nordique,
- Cocktail multi activité Raid ou journée multi sport… Concept spécifique nous consulter.
Pour les autres activités non listées ci-dessus nous consulter.

