CANOE KAYAK-SKI DE FOND-MARCHE A BATONS-CROSS

Reprise des entrainements
Ça y est, le club est de nouveau ouvert.
Les entrainements reprennent à partir de samedi 20 juin.
Pour participer aux séances, il faudra au préalable s’inscrire en envoyant un
mail à bspmolsheim@wanadoo.fr la veille de l’entrainement.
Les entrainements auront lieu de 13h30 à 15h30.
Il faudra scrupuleusement respecter les gestes barrières et le protocole joint à ce mail. Merci de le lire
attentivement.

En voici les grandes lignes :
-

-

toute personne venant au club s’engage à respecter les gestes barrières
apporter son gel hydroalcoolique.
le port du masque sera obligatoire dans la base
10 personnes sur l’eau maximum - cadre compris - sont autorisées
les vestiaires et toilettes ne seront pas accessibles et seront fermés, les pratiquants devront venir
en tenue de kayak et repartir en tenue de kayak
lors de la reprise, le matériel sera attribué à chaque pratiquant contre une caution de 100 €
(chèque non débité) : chacun devra le rapporter chez soi à la fin de la séance et penser à le
ramener pour la séance suivante
il y aura un sens de déplacement de la base (marquage au sol à respecter)
sur l’eau, il faudra naviguer en gardant une distance de 2 mètres entre les pratiquants

Sur place les cadres vous expliqueront les procédures à suivre pour pratiquer le kayak en toute sécurité.

A très bientôt sur l’eau !!!
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