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Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition à l’entrée et la désinfection des mains sera
obligatoire.
Le port du masque est obligatoire pour toute personne à partir de 11 ans à l’intérieur de la
salle.
Un sens de circulation sera indiqué : entrée dans la salle par l’entrée principale, sortie par
une issue de secours.
Les vestiaires ne sont pas accessibles. Chacun doit arriver et repartir en tenue de sport. Seul
le changement des chaussures doit s’effectuer dans la salle.
Des masques et du gel hydroalcoolique sont à disposition de Nivanh notre entraineur.
Le masque pourra être retiré par les adhérents pendant les phases d’entrainement.
Chaque créneau aura une zone définie :
1. Créneau Mini-bad du lundi :

2. Créneau 1 jeunes du jeudi de 17h à 18h30 :
3. Créneau 2 jeunes du jeudi de 18h30 à 20h :

USC Badminton
4. Créneau adultes du jeudi de 20h à 21h30

•

Chaque adhérent adulte devra venir avec son propre gel hydroalcoolique et ses volants.

•

Pour le créneau Mini-bad du lundi, un volant marqué d’un signe distinctif sera prêté à
chaque enfant pour la séance. En fin de séance, ces volants seront mis dans une caisse
spécifique pour désinfection.
Pour les créneaux jeunes 1 et 2 du jeudi, un volant marqué d’un signe distinctif sera prêté à
chaque enfant pour la séance. En fin de séance, ces volants seront mis dans une caisse
spécifique pour désinfection.
Pour le créneau adultes du jeudi, chaque joueur devra venir avec son propre gel
hydroalcoolique et ses propres volants identifiés. A titre exceptionnel, le club pourra en
prêté un pour la séance, et sera mis dans une caisse spécifique pour désinfection en fin de
séance.

•

•

Bien entendu, l’ensemble des règles de distanciation physique s’applique dans l’enceinte de la salle.

Le respect strict de ces règles par tous est indispensable au bon déroulement de la reprise de
l’activité. Le club se réserve le droit d’exclure toute personne ne les respectant pas.

