
  

REPRISE DE NOS ACTIVITES – 5 SEPTEMBRE 2020 

 

Chère adhérente, cher adhérent, cher visiteur, 

C’est avec grand plaisir que nous vous annonçons la reprise de nos activités à partir 

du mois de septembre. Vous retrouverez sur notre site Internet les différents 

programmes des randonnées pédestres, des randonnées parisiennes et de la 

marche nordique. 

Bien entendu nos pratiques seront quelque peu différentes compte-tenu de la 

situation sanitaire et risquent encore d’être bouleversées. 

Nous devrons observer notamment les consignes de notre fédération en appliquant 

le protocole sanitaire en ligne sur notre site. 

 Plus concrètement : 

➢ Chaque pratiquant devra être muni d’un masque, de gel hydroalcoolique 

et de ses propres bâtons, 

➢ Concernant le covoiturage, nous vous demanderons de bien vouloir dans 

la mesure du possible prendre votre propre véhicule. Vos animateurs 

accepteront de prendre uniquement deux personnes à l’arrière du véhicule 

(nous vous rappelons que le covoiturage n’est pas une obligation pour les 

animateurs). Les autres pratiquants sont libres d’organiser le covoiturage 

mais nous leur conseillons d’appliquer la même règle que celle décrite 

pour les animateurs, 

➢ A l’exception des échauffements, de la pratique et des étirements le 

masque sera obligatoire, 

➢ Nous progresserons en file indienne (ou en respectant une distance de 1 

mètre en latéral) sur les chemins en respectant un écart de 1 à 2 mètres 

entre chaque pratiquant en fonction de l’activité (randonnée ou marche 

nordique), 

➢ L’animateur « référent » de la randonnée/marche nordique établira une 

liste des participants avant le départ ou les échauffements pour une 

question de traçabilité en cas de contamination. 

➢ Chaque participant s’engage à respecter le protocole sanitaire de la 

fédération (consultable en ligne sur notre site) en cas de potentielle 

contamination, 

➢ Bien entendu il conviendra de ne pas participer aux séances en cas de 

symptômes (fièvre, toux…) et l’animateur en charge se réserve le droit 

d’exclure un pratiquant présentant ces symptômes. 

Continuez à prendre soin de vous et de vos proches. Au plaisir de vous revoir en 

septembre, bien cordialement, 

Jean René Faivre, Président. 

 

 

 

 

 

Flash Info Activités 

 

 

 

 

 

 

Quelques conseils 

pratiques 

- Ne nous serrons plus la main, 

plus de bises. 

- Se laver les mains 

régulièrement au savon ou au gel 

hydroalcoolique. 

- Pour vos séjours et voyages, 

consultez le site du ministère des 

Affaires étrangères. 

 

 


