Consignes sanitaires
•

Les participants doivent arriver au maximum 5 minutes avant le début de l’activité et être prêts
pour leur activité puisque certains vestiaires seront fermés.

•

Le port du couvre-visage demeure obligatoire pour tous les déplacements à l’intérieur. Celui-ci
peut être retiré seulement durant l’activité et lorsqu’assis à 1 mètre de distance des autres
participants. Étant un établissement scolaire, le port du couvre-visage est obligatoire pour ceux
U6 et plus.

•

Les participants doivent se désinfecter les mains en entrant dans le bâtiment.

•

La distanciation de 1 mètre doit être respectée en tout temps, sauf pour les exercices où les
contacts rapides sont nécessaires.

•

Les parents accompagnateurs doivent attendre leurs enfants à l’extérieur. Seuls les parents des
enfants de 10 ans et moins pourront accompagner les enfants, mais devront quitter par la suite.

•

Les poignées de main et autres contacts symboliques ne sont pas recommandés.

•

Aucun ballon ne doit être apportée à l'intérieur par les participants.

Sanitary measures
•

Participants must arrive at most 5 minutes before the start of the activity and be ready for their
activity since some changing rooms will be closed.

•

Wearing a face cover remains mandatory for all indoor travel. This can only be removed during
the activity and when seated 1 meter away from other participants. Being a school
establishment, the wearing of a mask is mandatory for those U6 and above.

•

Participants must disinfect their hands when entering the building.

•

The distance of 1 meter must be respected at all times, except for exercises where rapid contact
is necessary.

•

Accompanying parents must wait outside for their children. Only parents of children aged 10
and under will be able to accompany the children, but must leave afterwards.

•

Handshakes and other symbolic touches are not recommended.

•

No balls are to be brought inside by the participants

