Bonjour,
Le CMR se prépare activement à vous recevoir pour votre réservation. Évidemment, la
collaboration de tous les participants sera nécessaire afin d’assurer la sécurité de chacun
et par le fait même la continuité des activités.
Les participants pourront compter sur la présence du personnel du CMR pour veiller au
respect des consignes sanitaires de base que nous connaissons déjà :
·

Lavage des mains

·

Port du masque

·

Respect de la distanciation

À cela s’ajoutera les consignes suivantes :
·
Les joueurs devront accéder au CMR via l’entrée principale seulement 5 minutes
avant l’heure du début de leur séance;
·
Les joueurs devront se diriger directement sur le terrain, un responsable les
attendra pour les assigner au bon plateau;
·
Seuls les parents participants aux activités pourront être présent sur le terrain. Les
spectateurs/accompagnateurs ne sont pas autorisés.
·
Le port du masque est obligatoire à l’arrivée/départ, il pourra être retiré
uniquement durant l’activité;
·

Vous devez prévoir une gourde les abreuvoirs ne seront pas accessibles;

·
Les joueurs doivent arriver en tenue appropriée sous leurs vêtements. L’accès aux
vestiaires ne sera pas possible, les joueurs devront donc prévoir un gros sac pour y
déposer leurs effets personnels (manteaux, tuques, vêtements, etc.);

·
Un nombre restreint de vestiaires seront ouverts uniquement pour aller à la salle de
bain;
·
Les joueurs seront invités à quitter les lieux immédiatement après l’activité par la
porte située directement sur le terrain à côté des locker. Les parents qui viennent
récupérer leur enfant devront donc prévoir attendre à l’extérieur sur le côté gauche du
CMR près des conteneurs.
·
IMPORTANT : Si vous présentez des symptômes liés à la Covid-19, veuillez ne pas
vous présenter. De plus, si vous développer des symptômes quelques jours après votre
séance veuillez nous aviser à l’adresse horaire@ligueun.com afin de faire le suivi
nécessaire auprès des personnes concernées. Merci
Finalement, sachez qu’une nouvelle routine de ménage plus rigoureuse sera en vigueur.
Le personnel du CMR veillera à la désinfection des surfaces régulièrement.
Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter!
Au plaisir de vous accueillir!

