
CONDITIONS DE REPRISE POUR LES ACTIVITÉS DU CLUB D’ESCALIBOURNE

Pour reprendre les activités au sein du club durant l’urgence sanitaire décrétée à ce jour, il vous faudra
accepter les règles ci-dessous établies. Nous vous remercions d’en prendre connaissance et de ne pas hésiter à
nous contacter pour toute question à escalibourne@gmail.com.

1> Respecter le « PROTOCOLE SANITAIRE OBLIGATOIRE POUR TOUS LES MEMBRES »
il sera affiché dans chaque lieu de pratique et « résume » vos obligations.

2> Prendre connaissance des informations complémentaires ci-dessous :
note     : certains points sont repris (et complétés) par rapport au document pré-cité. d’autre ne sont présents que
sur l’un des deux documents (ils sont donc complémentaires!).

- Il est interdit de venir sur un créneau où l’on est pas prévu/inscrit. Nous avons une obligation de contrôle
stricte concernant le nombre de personne présente simultanément. C’est le respect de cette obligation qui nous
permet  de  vous redonner  l’accès  à  la  salle.  Sans  cela,  les  installations  nous seront  interdites  pour  toute
activité. Je compte sur votre compréhension pour ne pas imposer à nos encadrants (tous bénévoles) de devoir
vous refuser sur le pas de la porte alors que vous avez fait le déplacement (et de le faire culpabiliser).

-  Chaque  grimpeur  vient  avec  masque,  gel  hydro-alcoolique,  mouchoir,  chaussure  de  repos  pour
l’assurage… Le club met bien entendu à disposition du gel hydro-alcoolique. Néanmoins, étant donné les
besoins  (pour  les  membres  mais  également  les  encadrants  et  la  désinfection  du  matériel),  nous  vous
demandons de prévoir le vôtre (nous n’aurons pas un distributeur pour chaque cordée). De plus, si jamais
celui du club devait être consommé bien plus rapidement que prévu, nous serons dans l’obligation de fermer
le temps de nous réapprovisionner (toujours par des bénévoles ;-) ).

- L’usage de la magnésie liquide est recommandée (contient de l’alcool).

- Le port du masque est recommandé lors de la pratique (obligatoire dans tous les cas où la
distanciation physique est impossible).

- Limiter le matériel que vous ramenez pour permettre un stockage sur une surface réduite. L’usage d’une
petite caisse peut être intéressant (votre matériel ne devant pas toucher celui des autres … mais ne pas gêner
la pratique). Ne manipulez pas inutilement du matériel durant votre présence dans la salle (téléphone,…)

- Les vestiaires sont fermés. Les grimpeurs viennent directement en tenue de sport propre. Celle-ci doit être
lavée après chaque séance.

- Il est nécessaire de conserver une distance avec son « voisin » de grimpe. Différentes solutions vont être
testées pour assurer à la fois cette sécurité et vous permettre de profiter un maximum des voies. Respectez
bien les informations qui seront affichées et données par l’encadrant. (1 voies sur 2,…)

- afin de permettre à l’assureur de respecter la distanciation sociale tout en restant concentré sur l’assurage, il
est interdit de stationner sur les tapis de réception.

En m’inscrivant sur un créneau en ligne ou en emmenant mon enfant sur un créneau j’atteste
avoir pris connaissance de ce protocole et à le respecter.

Je peux le retrouver en permanence sur le site internet, dans le mail envoyé par l’association (entre le 7 et le 9
juin) et sur simple demande à escalibourne@gmail.com

l’ensemble du protocole comporte 3 pages dont celle-ci.
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PROTOCOLE SANITAIRE
OBLIGATOIRE POUR TOUS LES MEMBRES

Informations Générales :
- Les vestiaires sont fermés, il vous faudra impérativement venir en tenue ;
- Aucun prêt de matériel n’est autorisé sans désinfection préalable. Chacun doit donc avoir son propre matériel (sauf corde),
  y compris sa gourde ou sa bouteille identifiée ;
- conservez vos sacs dans les zones identifiées à cet effet et sans rentrer en contact avec les affaires d’un autre membre ;
- Respectez la distanciation sociale d’1m (portez un masque si celle-ci risque de ne pas être respectée) ;
- Le port d’un tee-shirt est obligatoire.

1> Quand vous arrivez sur le lieu de pratique :
- Se laver les mains ;
- S’inscrire sur le cahier prévu à cet effet avec l’horaire d’arrivée ;
- Se laver les mains de nouveau.

2> Pour grimper :
- Respecter les voies autorisées (une voie sur 2 autorisée en simultané) ;
- Se désinfecter les mains avant de grimper ;
- Interdiction de mettre la corde à la bouche ; 
- Se désinfecter les mains après avoir grimpé ;
- Interdiction de rester pieds nus ;

3> Quand vous quittez la salle :
- Se laver les mains ;
- Inscrire son heure de départ sur le cahier ;
- Se laver une dernière fois les mains. 

En cas de symptôme dans les jours suivants, prévenir immédiatement à escalibourne@gmail.com




