
Coronavirus (COVID-19)

Dans tous les cas, MERCI d’appliquer les gestes barrières avec les autres membres 
du club et de respecter les distances de sécurité.
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Si vous avez des questions.
06.87.48.55.36

Coronavirus (COVID-19)

 → Les activités reprennent à compter du 8 décembre et selon les plannings dispo-
nible sur le site du club.

 → Le masque est OBLIGATOIRE dés l’age de 11 ans à l’intérieur des locaux non 
sportif, et en dehors des périodes de pratique.

 → Les vestiaires ne pourront pas être utilisés, et un espace dédié et balisé est mis 
en place dans le local à bateaux. Les adhérents qui le souhaitent peuvent arriver  et 
repartir en tenue.

 → L’entrée au club se fait par le local d’accueil, et la sortie par le hangar à ba-
teau.

 → L’accès aux locaux du club sera uniquement réservé aux pratiquants et selon 
les groupes de niveau défini pour la période et consultable sur le site internet du club. 

 → Le temps de présence reste limité au temps de pratique JUST PADDLE.
 → Chaque adhérent accueillit, devra s’inscrire sur le registre horodaté.
 → Plusieurs points de lavage des mains seront à disposition des pratiquants à l’ 

entrée et sortie du bâtiment à l’aide de gel Hydroalcoolique.
 → Le matériel utilisé par les pratiquants sera attitré durant toute la période de crise 

sanitaire (gilet, casque, pagaie bateau) et marqués. 
 → Sur l’eau les pratiquants devront privilégier une navigation de front.
 → Lors des demi-journées durant laquelle deux groupes sont accueillis, un batte-

ment de 30’ sera observé afin d’éviter les croisements et brassage.
 → Les parents qui viennent chercher leurs enfants devront faire preuve de ponc-

tualité et seront invités à attendre à l’extérieure de la structure .
 → Pour les sportifs autonomes, les consignes restent identiques 
 → Pour les adhérents qui viennent à vélo, ces derniers seront stockés à l’extérieur, 

il faudra donc prévoir un antivol.


