NOS MESURES HYGIÈNE - SÉCURITÉ CLIMB UP
Chers grimpeurs,
Suite à la pandémie de Covid-19, nous avons été amenés, comme l’ensemble de la profession, à modiﬁer notre
fonctionnement pour l’adapter aux nouvelles obligations sécuritaires propres à notre activité, aﬁn de renforcer
l’hygiène et la sécurité de nos salariés et clients dans nos salles.
Pour information, notre plan de reprise d’activités a été présenté et validé par la Médecine du Travail, dont voici
les points les plus importants vous concernant.
Pour le bien-être de tous, il est demandé aux personnes présentant les symptômes pouvant être ceux du
Covid-19 de rester chez eux.
Avant et après chaque voie ou bloc, il est
obligatoire de vous mettre sur les mains du
gel hydroalcoolique (à disposition dans la
salle) aﬁn de limiter les risques de
propagation du virus.

Dans un souci de sécurité sanitaire, nous
avons ﬁxé un seuil d’aﬄuence maximum
dans la salle inférieur à celui préconisé par le
gouvernement. Vous pouvez consulter en
temps réel cette af f luence sur le site
internet de la salle.

Il est strictement interdit de mettre la corde
dans la bouche pour faciliter le clippage
d’une dégaine.

Nous vous demandons de privilégier les
règlements par CB (possibles en sans
contact jusqu’à 50€).

Le nombre de personnes accepté en
simultané dans les espaces blocs sera
réduit (précisé à l’entrée de chaque zone).

Le port du masque est obligatoire dans la
salle sauf lorsque vous grimpez, ou vous
restaurez.

La reprise de l’école d’escalade se fera
progressivement à partir du 8 juin avec 10
personnes maximum.

En cas de forte aff luence, nous comptons
sur votre civisme pour limiter votre temps de
pratique à 1h30 afin qu’un maximum de
grimpeurs puissent accéder à la salle.

La location de chaussons, baudriers et
matériels d’assurage reste possible mais
limitée de par les impératifs de désinfection
et de quarantaine. Ainsi nous vous
conseillons dans la mesure du possible
d’avoir votre propre matériel d’escalade.

Des règles de circulations sont à respecter
(circulations alternée, entrée/sortie...).
Un espacement de 1m dans toutes les
directions (4m²) est à respecter dans toutes
les zones de la salle ainsi qu’à l'extérieur
Les douches et sauna resteront pour le
moment fermés. Les vestiaires restent
disponibles mais limités en nombre de
personnes (aﬃché à l’entrée). Nous vous
conseillons donc de venir déjà changé dans
la mesure du possible.
Il ne sera plus possible d’être pieds nus ni
torse nu dans la salle.
La magnésie en poudre, même sous forme
de boule est désormais proscrite dans
l’ensemble de la salle (voies, bloc, espace
entraînement…), les sacs à magnésie ne
seront donc plus acceptés.
Nous recommandons l’usage de magnésie
liquide avec un taux d’alcool de plus de 75%
qui contribue à la désinfection des mains
(non virucide).
En activité : une distance de 2m. doit être
respectée entre chaque grimpeur.

10

personnes

L’ensemble
des
activités
encadrées
(anniversaires,
fun
climbing,
cours
découverte, etc…) sera désormais limitée à
10 participants moniteur compris.
Afin de satisfaire aux nouvelles exigences et
dans un souci de préservation de la santé de
tous, le ménage est fait par une société de
ménage suivant le nouveau protocole établi
par la Fédération des Entreprises de
Propreté et en complément, par notre
équipe tout au long de la journée.
Nous
vous
remercions
de
votre
compréhension et nous comptons sur votre
civisme en respectant ces règles d’hygiène
et de sécurité envers vous et les autres
personnes (clients / salariés).

L’Équipe Climb Up.

#GrimperEnsemble

www.climb-up.fr

