Information au 12 janvier 2021
Reprise des sorties
Bonjour à toutes et à tous,
Confrontée aux fourmis dans les jambes de nombreux d'entre nous MAIS en
gardant à l'esprit le strict respect des restrictions sanitaires encore en vigueur
sur tout le territoire, à dater du 14 janvier nous reprendrons nos activités en
douceur et sous les conditions suivantes; YOUPEE!!!!
Masque obligatoire dès que nous ne sommes pas en mouvement (sauf repas,
on peut toujours essayer d'avaler son sandwich avec masque mais alors, je ne
réponds de rien).
Respect des distances physiques à tout moment, même en cheminement.
Covoiturage limité au minimum; on privilégiera les rendez-vous au point de
départ de la randonnée; En cas de covoiturage, le chauffeur prendra toutes les
mesures qui lui sembleront nécessaires.
Les participants seront regroupés par 6 (5 + 1) au maximum.
Si le nombre de randonneurs excède 6 personnes, un second, voire un 3ème
groupe sera formé avec un 2ème (un 3ème) encadrant désigné par l"animateur
principal.
Ces groupes subsidiaires partiront en décalage d'un quart d'heure par rapport
au premier groupe.
Les animateurs auront le loisir d'organiser leur sortie sur inscription
uniquement; dans ce cas la mention figurera sur la fiche descriptive du site;
Les animateurs prendront la liste des participants, à chaque sortie.
Nous comptons sur votre responsabilité individuelle et collective afin que ces
sorties, je l'accorde très codifiées, puissent se dérouler dans le respect des
consignes sanitaires; il y va de notre crédibilité et de notre santé.
Nous comptons également sur vous pour nous signaler toute suspicion de
COVID.
Bien entendu, pas de permanence à la MJC pour le moment, pas de soirée
galettes/séjours, pas de fête à Pra-Haut ........pas de pot convivial après la
randonnée (Snif, snif)
Consultez régulièrement le site pour les informations sur les sorties ou autres
nouvelles
Et profitez bien en toute sécurité de notre inégalable environnement
Catherine

