INFO COVID-19
Afin de vous proposer une reprise d’activité tout en respectant les nouvelles règles sanitaires voilà
une petite information explicative.
FORMAT DE SÉANCES :
Rien ne change nous conservons nos formats de cours en groupe très restreint :
Buddy, One To One et Navigation Surveillée.
ACCUEIL :
- Accueil en extérieur devant la cabane, (plus de vestiaire) elle est désormais réservée aux
moniteurs et au matériel.
- Nous vous conseillons de porter un masque à votre arrivée et/ou de respecter les 1m50 de
distanciation sociale.
ÉQUIPEMENT INDIVIDUEL :
Nous vous recommandons si possible :
- de venir directement équipés avec votre propre combinaison et vos chaussons.
- de laisser au maximum vos effets personnels chez vous ou dans vos véhicules.
Si cela n’est pas possible, nous mettrons à disposition des bacs plastiques fermés pour stocker le
temps de la séance vos effets personnels, Une fois fermés ceux-ci seront manipulés uniquement par
nos moniteurs afin de respecter les gestes barrières. En fin de séance ceux ci seront désinfectés.
MATERIEL / FONCTIONNEMENT DES SEANCES :
BRIEFING :
Dès l’accueil, une distanciation de 1m50 est respectée entre le moniteur et les stagiaires.
Le protocole sanitaire fait partie de la première étape du briefing.
Chaque stagiaire se lave les mains avec notre solution hydro-alcoolique mise à disposition.
Une poubelle fermée est mise à disposition pour jeter les masques des stagiaires.
Les packages matériels destinés à chaque stagiaire sont distribués par les moniteurs ou posés au
sol et espacés de 3m.
Ils comprennent une combinaison, un gilet, un casque, une barre de kite et une pompe
individuelle qui sont rincés après chaque utilisation.
Les radios sont installées dans leur housse étanche, sur les casques, par le moniteur seul, aucune
manipulation de la radio par le stagiaire n’est nécessaire.
SEANCE :
Chaque participant déroule ses lignes et gonfle son aile à distance les uns des autres. Les pompes
sont numérotées et individualisées, tout comme les barres.
Briefing individuel (moniteur avec masque) avant de décoller son aile : indiquant l’objectif
technique de la séance, et le sens de circulation sur la plage et dans l’eau.
Pendant la séance, les communications se feront par radio.
A La fin des cours, la distanciation de départ est toujours de vigueur.
Les masques sont remis ou distanciation de 1m50 respectée. Le moniteur redonne à chaque
stagiaire son sac individuel. Tout le matériel utilisé est ensuite désinfecté par nos soins.

