AVENTURE ET CANYON
Protocole
Protocole sanitaire
sanitaire Covid-19
Covid-19
A compter du 2 juin, Aventure et Canyon reprendra ses activités d’encadrement en
canyoning, en respectant les recommandations en vigueur. Quelques aménagements
appropriés ont été étudiés et il en ressort quelques règles qui devront être respectées.
Durant le mois de juin, les séances canyoning seront ouvertes uniquement les week-ends.
Aventure et Canyon vous proposera le canyon de Seebach, à la demi-journée, en Alsace.

1) Règles d’hygiène et de distanciation :
Le briefing de départ respectera les règles de distance, et lors du réglage du matériel par
exemple, les personnes concernées devront porter un masque. Le guide portera des
gants ainsi qu’une visière et/ou un masque.
Les distances entre participants ainsi qu’avec le guide lors de l’activité seront de 1m50,
hormis au sein d’une même famille. Lorsque cette distance ne pourra être respectée,
notamment lors du passage des relais en départ de rappel, le guide portera une visière
recouvrant le visage ainsi que des gants…
Le matériel sera désinfecté, puis mis en quarantaine (72h), et isolé pour chaque groupe
Le guide mettra à disposition au parking du savon et de l’eau, ainsi qu’un sac destiné à la
collecte des masques jetables.
Une trousse de secours contiendra systématiquement une paire de gants ainsi que
quelques masques jetables.
2) Ce qui vous est demandé (en plus de la liste classique déjà fournie):
Vous munir d’au moins 1 masque facial filtrant.
Vous pouvez aussi apporter vote propre solution hydro-alcoolique, ou de l’eau et du
savon.
D’une serviette, tapis, plastique, pour vous changer sans poser les combinaisons sur le
sol.
3) Quelques règles à respecter…
Dans le cas où vous auriez des symptômes type fièvre, toux, d’annuler votre présence à
l’événement.
La taille des groupes ne pourra dépasser les 8 personnes (sans le guide).
Sous réserve des prochaines décisions gouvernementales qui seront annoncées lors de
la phase 3 du déconfinement, l’activité reprendra quotidiennement à partir de juillet.
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