Instruction pour les responsables du Refuge du CCMB :
Tâches :
1) Tenir la porte barrée en tout temps, sauf pour l’accueil des groupes .
2) S’assurer que les jeunes et entraîneurs mettent leur masque avant d’entrer
dans le local.
3) S’assurer du respect des consignes (affichées dans le local et disponible sur
le site web du club dans l’onglet Covid 19). Elles sont jointes à la page 2.
4) S’assurer que les groupes ne demeurent pas plus de 15 minutes, et gérer
les groupes à l’entrée. Si un groupe vient d’arriver, parler à l’entraîneur
pour que les jeunes repartent pour une autre descente.
5) Entre chaque groupe, désinfecter les tables avec le produit fourni par le
Mont Blanc (pas besoin d’essuyer) entre chaque groupe et à la fin de la
journée.
6) Dépôt des manteaux sur les tables et dépôt du casque sur le manteau.
Cache cou et mitaines dans le casque.
7) 1 jeune/bulle familiale par section de table. (Chaque table est séparée en 2
bas. 3. S’assurer qu’il y ait 2 mètres
par un paravent). Voir photo àplus
la page
entre chaque bulle. Ne pas permettre que les jeunes s’assoient sur les
bancs un à côté de l’autre même s’il y a un paravent.
8) Les bénévoles ne peuvent pas apporter de café, boisson ou nourriture à
l’intérieur.
9) Si des gens autres que les athlètes vous posent des questions, simplement
répondre que c’est le Refuge du CCMB qui nous a été désigné par la
montagne.
10)
Vous ne pouvez pas prendre un jeune en charge sans que
l’entraîneur ou un parent soit présent.
11)
Barrer la porte à la fin de la période et remettre la clé dans la boîte.

Règles de comportement dans le local du CCMB.
• Uniquement, les membres du CCMB ont accès à notre local comme refuge.
• La porte sera barrée en tout temps.
• Il y aura un bénévole CCMB à la porte pour acceuillir le groupe qui rentre et barrer la porte derrière eux.
• Seulement 2 groupes d’athlètes et leurs entraîneurs peuvent entrer à la fois.
• Seulement un parent par athlète U8 ou U10 pourront accompagner leurs enfants à l’intérieur.
• Entre chaque groupe les stations vont être nettoyé par les bénévoles.
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Les groupes sont
là pour se réchauffer
seulement, pour 15
minutes maximum.

Lavez vous les mains
avant d’entrer.

Port du masque
obligatoire. Le cache-cou
n’est pas accepté.

Assurez une distance
de 2 mètres.
Une bulle familiale
par section.

Mitaines et cache-cou
dans le casque.
Manteau sur la table.
Casque sur le manteau.

Pas de sacs
à l’intérieur.

Pas de nourriture
ou boisson.

`Toilettes non accessibles.

