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INFORMATIONS STAGIAIRES 

MESURES DE PREVENTION – EPIDEMIE COVID 19 
Mise à jour 22 Septembre 2021 

 

 

 

- Votre moniteur vous accueille à l’emplacement prévu (voir plan). 

 

- Vous pouvez remettre tous documents (feuillet d’inscription, Questionnaire de Santé ou Certificat 

médical,…) le 1er jour de stage dernier délai. 

 

- Vous pouvez vous présenter à l’accueil à l’étage (escalier du milieu) si vous avez un règlement à 

déposer. 

 

- Venir à la séance de navigation de préférence déjà en tenue car les vestiaires sont fermés 

(bâtiment). Si vous devez vous changer sur place vous avez accès au vestiaire barnum à condition 

de nous présenter (à l’accueil) le Pass sanitaire. 

 

- Prévoir de se laver les mains régulièrement avec de l’eau et du savon ou avec un gel 

hydroalcoolique, 

 

- Si vous louez une combinaison, elle vous sera remise par votre moniteur(trice) le premier jour du 

stage. Vous la garderez toute la semaine en la ramenant chez vous. En fin de stage, vous remettrez 

la combinaison à votre moniteur(trice) pour qu’elle soit désinfectée et prête pour le stage suivant, 

 

- Le port du masque est obligatoire en intérieur, 

 

- En dehors du temps de pratique sportive le port du masque est fortement recommandé en extérieur. 

Respecter la distance de 2 mètres avec les autres stagiaires lorsque vous ne portez pas de masque et 

de 1 mètre lorsque vous portez un masque, 

 

- L’équipe encadrante sera attentive au respect de la distanciation aux différents moments de la 

journée : activité en salle, repas , … 

 

- Pas de port de masque pendant le temps de pratique sportive quel que soit le support de navigation, 

 

- Après la navigation, il est possible de se rincer à l’eau douce avec les douches de plein air situées 

en haut de la cale 

 

- Les moniteurs(trices) porteront à terre un masque pour l’accueil, la distribution et la préparation du 

matériel, et sur l’eau en cas d’intervention si la distance d’un mètre ne peut pas être respectée. 

 

 

 


