
 

 
INFORMATION COVID-19 

ACCÈS AUX INSTALLATIONS SPORTIVES 
 
 
ARRIVÉE 

- À l’entrée, chaque personne doit se laver les mains (gel désinfectant ou lavabo). 

- À l’arrivée, chaque adulte doit remplir le registre d’accès. 

- À l’arrivée, chaque personne de 13 ans et plus venant participer à une activité doit présenter 
une pièce d’identité ainsi que le passeport vaccinal.  Les étudiants participants à un cours 
d’éducation physique en sont exemptés. 

- Le port du masque est obligatoire pour les personnes de plus de 10 ans. 

- Il faut respecter la distanciation de 1 mètre entre les personnes. 

- Vous devez arriver à l’heure de votre activité, il n’est pas possible d’utiliser les aires d’attentes 
(aucun spectateur).   

- L’utilisation des vestiaires est permise selon les consignes établies (capacité maximum).  

- Les toilettes désignées sont disponibles.  

 

DURANT L’ACTIVITÉ 
- Tous les participants doivent respecter le 2 mètres entre eux. 

- Le port du masque est obligatoire dans les espaces communs (vestiaires, salles de classe, etc.) 
et lorsque vous vous déplacez dans les Installations. 

- Si un local est aménagé dans le respect de la distanciation de 2 mètres, les participants assis 
peuvent retirer leur masque.  

- Le service d’un repas (livraison ou emporter) est accepté en portion individuelle seulement.  
Aucune nourriture ou boisson en libre-service ou partagées n’est autorisée.  

- L’espace locatif doit être utilisé durant la période de temps prévu. Il n’est pas permis d’utiliser 
un local en dehors des heures prévues.   

- Aucun spectateur devant les locaux, dans les couloirs et dans le hall d'entrée.  
Les accompagnateurs doivent attendre la fin de l’activité à l’extérieur. 

 

DÉPART 
- Dans l’espace locatif, l’espace doit être complètement libre. Tous les déchets doivent être jetés 

à la poubelle. Les objets perdus peuvent être apportés à la réception ou conservés par 
l’organisme. 

- Au départ, chaque adulte doit remplir le registre d’accès. 


