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§PORT CANIN §AINT NAZAIRË

En raison des mesures sanitaires liées au COVID-I9,
le club adapte la pratique de ses activités,

nous vous invitons à respecter les consignes mises en place I

* L'entrée au club en voiture se fera au ler portail et la sortie au Zème portail.

* Attendre au niveau de la harrière blanche située au début de I'allée qu'un bénévole vous râppelle les
consignes et vous indique votre terain de travail où vous vous rendrez directement.

* Lê lrlasquê est obligatoire (non fourni par le club) dès I'entrée du club, sur le parking et dans les allées,
Lors du cours, il est préférable de suivre les recommandations de l'éducateur.

* L'accueil sera accessible pour les demandes de renseignëments et pré-inscriptions.
Une seule personne à la fois sera admise dans le local et le port du masque est obligatoire.
Les cours d'essai ne débuteront qu'à partir du t2/09120 sous réserve d'une pré-inscription la semaine
précédente.

* Les toilettes ne seront ouvertes qu'à Ia demande expr€sse, veuillez prendre vos précautions.

* Le terrain de détente ne sera pas accessible, prenez le temps de bien détendre son chien avant de
venir au club.

x Rappel des horaires :

1er cours ; 14h15 à 15h15
2ème cours : 15h30 à 16h30
Partir le plus rapidement possible après le cours afin d'éviter les croisements.

* Éviter au maximum les accompagnants,
Çhaque chien sera tenu en laisse du début à la fin de la présence au club.

x Éviter tout contact physique, ne pas toucher les autres chiens. Pas de rassemblement.

* Essayer de garder la distance d'l.5 mètres entre chaque personne,

* Prévoir du gel hydro alcoolique et des lingettes désinfectantes.
Tous les terrains seront équipés de gel hydro alcoolique. Pensez à vous désinfecter les mains à l'entrée
et à la sortie du terrain.

* Prévoir une gamelle et un peu d'eau pour votre chien ainsi que tout le matériel dont vous avez besoin
pour les cours. Le cas échéant, seul un robinet d'êau est disponible.

Irlerci de votre comoréhension et de votre bienveillance.


