Protocole sanitaire Escapade au 11/09/2020

Port du masque obligatoire en arrivant dans le gymnase et hors de l’activité. Si vous n’avez pas de
masque le responsable du créneau vous demandera d’aller en chercher.
Lors l’échauffement et de la grimpe le masque peut être enlevé.
Le port du masque est obligatoire à l’assurage et en bas des voies pour tous les adhérents.
Si vous (pratiquant(e)s) ou votre enfant, avez de la fièvre (> 38°) nous vous demandons de rester
chez vous.
Gel hydro alcoolique à mettre obligatoirement en arrivant au gymnase, puis avant et après avoir
grimpé une voie, et enfin en repartant du gymnase.
Nous vous demandons d’avoir systématiquement avec vous votre propre flacon de gel hydro
alcoolique quand vous venez grimper. Si vous n’en avez pas le responsable du créneau vous
demandera d’aller en chercher un.
Une distanciation physique est demandée (1m autour de vous au sol, 2m quand vous grimpez, mais
elle peut être réduite lors de la parade) dès que vous rentrez dans le gymnase.
Le port du t-shirt est obligatoire dans le gymnase (personne torse nu ou en brassière)
Interdiction d’assurer ou de marcher pied nu dans le gymnase.
Pour les anciens adhérents et les nouveaux par la suite, nous vous préconisons vivement d’avoir
votre propre matériel (baudrier, système d’assurage) même si le club pourra toujours en fournir si
besoin.
Un binôme gardera la même corde, le même jeu de dégaines voire le même système d’assurage
durant toute la séance. Pas d’échange en cours de séance.
La magnésie liquide est conseillée et la magnésie en poudre est autorisée.
Le « nettoyage » des mousquetons des dégaines non fixées au mur et des systèmes d’assurage sera
fait après chaque séance.
Afin d’avoir une traçabilité des présents, vous devez obligatoirement vous inscrire sur le cahier de
présence au début de chaque séance (pour les cours jeunes du mardi, l’appel est fait par les
initiateurs à chaque séance), noter vos horaires d’arrivée et de départ, ainsi que le binôme avec qui
vous avez grimpé.
Des réflexions sont en cours sur la limitation du nombre de personnes par séance ainsi que sur un
éventuel outil de réservation de créneaux si le nombre de licenciés devenait trop important, afin de
pouvoir assurer une distanciation physique correcte.
Notre santé collective est l’affaire de tous, donc merci de respecter au mieux ces consignes que nous
savons contraignantes.
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