
                                                                                                                                                    

Sainte-Foy-lès-Lyon, le 03 septembre 2020

Protocole et règlement spécifique Covid-19 pour l’escalade en salle
au gymnase R.Barlet  pour la saison 2020/2021

L’accès au gymnase se fera par l’entrée principale (salle carrelée).

L’accès du gymnase est interdit aux parents de l’école d’escalade qui
devront attendre à l’extérieur. Seul l’accès aux pratiquants est autorisé.

Le port du masque est obligatoire ainsi que la désinfection des mains
avec du gel hydro-alcoolique avant et après la séance. 

A l’arrivée pas de serrement de mains ni d’embrassades.

Le  pratiquant  vient  en  tenue  de  sport  (pas  de  vestiaire)  et,  à  son
arrivée, doit mettre ses chaussons et remettre ses chaussures de ville
dans  un  sac  approprié.  Les  bouteilles  d’eau  devront  être
personnalisées.

Le pratiquant doit attendre que le cours précédent soit sorti pour entrer
et remplir la fiche de présence (nom, prénom et N° de téléphone) à
chaque séance.

Avant chaque cours, la désinfection des tapis de réception est réalisée
par le cours entrant.

Après chaque cours, le matériel collectif sera stocké dans un bac pour
désinfection.
L’accès  aux  placards  du  matériel  est  interdit  aux  pratiquants.  Seul
l’encadrement y a accès.
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Seul le grimpeur pourra enlever son masque durant son ascension. Il
devra le remettre à sa redescente et pour assurer un autre grimpeur.

L’utilisation simultanée de deux lignes adjacentes est interdite.

La magnésie  en poudre est  interdite,  seul  la  magnésie  liquide sera
autorisée.

L’échauffement se fera hors des tapis de réception.

Il est aussi interdit de ramasser les balles du tennis de table.

Ne pas venir à une séance en cas de fièvre, toux ou des difficultés
respiratoires.

En cas d’utilisation des toilettes, lavage de mains avant et après. Pour
y accéder, le port du masque est obligatoire. 

Le référent Covid-19 pour l’escalade est : 
Michaël Seyve : 0633659665. Email : mike42red@yahoo.fr

Horaire des séances (temps de nettoyage de 10min entre chaque créneau)

Lundi de 17h30 à 18h30 groupe enfants de 7 à 9 ans
Lundi de 18h30 à 20h groupe enfants de 9 à 11 ans

Lundi 20 à 22h groupe adultes
Mercredi de 18 à 20 h groupe ados de 11/12 à 17/18 ans

Mercredi de 20 à 22h groupe adultes
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