PROTOCOLE ETE 2021
SITE BASE NAUTIQE ASNQuiberon
L’accès à la grande salle coté bar sera fermé.
La terrasse restera accessible dans le respect de la distanciation !
À l’extérieur, le port du masque n’est pas obligatoire, mais conseillé à terre notamment lors
des regroupements. Nous privilégierons le respect de la distanciation !
À l’intérieur, le masque est obligatoire !
Le lavage des mains est à privilégier dès que possible : plusieurs points de lavage (savon ou
gel hydroalcoolique ) seront disponibles sur le site !!!
Il est demandé à chaque stagiaire de venir avec sa propre bouteille d’eau, gourde à son nom !

1/ RESTRICTION DU NOMBRE DE PERSONNES SUR SITE :


Les pratiquants inscrits ont accès à la base nautique (par le portillon), un seul accompagnant par mineur ou par famille est autorisé à entrer et à accompagner le stagiaire
à chaque début de séance.
En fin de séance, privilégier l’attente des enfants A L’EXTERIEUR sauf en cas de besoin
d’échanger avec le moniteur.
 Sens de circulation :
Entrée et Sortie seront distinctes (voir plan)
Flèches vertes au sol à respecter dans les endroits resserrés.


L’accueil administratif sera limité à 4 personnes maximum à la fois, dans le respect
de la distanciation.
Si votre dossier n’est pas complet (passeport voile pour les inscriptions en ligne, fiche inscription classique, règlements…) merci de ne pas venir encombrer l’accueil le 1er jour au début
de stage ! Les moniteurs ont la liste des inscrits pour vérifier directement !
Vous aurez le temps ensuite en fin de séance ou les jours qui suivent pour venir régulariser
votre stage. Attention, merci de faire le nécessaire avant le jeudi soir !
-

Le coin Moussaillons !
Il restera accessible par le couloir uniquement avec UN SEUL accompagnant

2/ A PROPOS DES VESTIAIRES
Voici ce qui est écrit et valable depuis le 22 juin 2020 dans le décret :
" III.A.4.b) Vestiaires, douches et sanitaires : les vestiaires collectifs sont fermés. Si leur
usage est nécessaire, alors le nombre de personnes pouvant y accéder sera limité comme
le nombre maximal de personnes accueilli en simultané. Les emplacements où ils devront se tenir seront indiqués dans les vestiaires … »
Les vestiaires du club pourront donc être utilisés lors de circonstances qui l’imposent
(mauvais temps, froid…), les douches elles ne seront pas du tout accessible.

Au quotidien dans les vestiaires : un espace change de maximum 3 personnes à la fois
chez les garçons,
et de 4 personnes maximum simultanément chez les filles sera possible pour les plus
jeunes ou besoin spécifique.
Un espace de dépose d’affaires sera également possible avec un nombre de places

li-

mité : un sac pour une chaise ! Le club décline toute responsabilité en cas de perte ou
de vol…
Un espace extérieur de change sera également accessible sous la terrasse.
Il est donc demandé de prévoir de venir en combinaison directement sans sac ou avec le
moins d’affaires possibles à laisser sur place !
IMPORTANT ! Pour récupérer les combinaisons en location, venir à partir du samedi aprèsmidi et le dimanche précédent votre stage !!! Pas le lundi matin, sauf avant 9h pour des inscriptions de dernières minutes.
Le speech d’accueil du 1er jour aura lieu en extérieur à 9h25 et 14h25 !!!
Vos moniteurs vous attendrons dès 9h20 et 14h20 devant vos bateaux respectifs, ils auront un
totem avec le nom du stage/bateau pour vous repérer (cf le plan ci joint) .
Merci d’être prêt en tenue de navigation au lieu de regroupement de votre stage dès 9h20 et
14h20 !
Le pot du vendredi soir aura lieu cette année à la suite des stages vers 17h10, avec certains
aménagements !
Toutes les demandes de locations, cours particuliers, stages persos auront lieu à l’espace Spot
Nautique dans les cabanes de couleurs !
Il sera normalement possible d’y régler en carte bancaire sans passer par l’accueil !
Le mot d’ordre reste la distanciation, merci à chacun d’être acteur du bon fonctionnement sur
le site pour que nous puissions profiter sereinement de nos navigations !
Navigation en double : même équipage toute la semaine à privilégier.

