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INFORMATION CORONAVIRUS

Se laver régulièrement  
les mains ou utiliser une  

solution hydro-alcoolique

Respecter une distance  
d’au moins un mètre  

avec les autres 

En complément de ces gestes, porter un masque  
quand la distance d’un mètre ne peut pas être respectée

Saluer  
sans serrer la main  

et arrêter les embrassades

Tousser ou éternuer  
dans son coude 

ou dans un mouchoir

Se moucher dans  
un mouchoir à usage unique 

puis le jeter

Eviter  
de se toucher  

le visage

SORTIES 
loisirs 11-15 ans

L E S  G E S T E S  B A R R I È R E S  À  A D O P T E R

Dispositions spéciales COVID-19
Conformément au plan de sortie de confinement mis en 
place par le gouvernement et aux instructions sanitaires 
spécifiques aux établissements recevant du public afin de 
limiter la propagation du virus COVID-19, nos activités sont 
autorisées à reprendre sous certaines conditions, jusqu’à 
nouvel ordre. L’organisation générale des activités est 

modifiéé par le caractère de force majeure de cette crise 
sanitaire et la nécessité de respecter l’application des 
gestes barrières et les mesures de distanciation physique. 
Nous vous demandons de respecter strictement le protocole 
sanitaire applicable durant les sorties loisirs et dans les 
enceintes des activités sportives et culturelles.
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Pour chaque sortie, merci de 
vous munir de :

• masques jetables 
• gel hydroalcoolique

• gants pour parcours aventure

Nouvelle consigne accrobranche 
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