INFORMATIONS COVID 19
Depuis 2013, la sécurité de tous est la priorité lors des cours et stages de skateboard au Skatepark 162.
Désormais, les activités encadrées au Skatepark 162 suivent le protocole sanitaire lié au COVID-19 proposé
par la Fédération Française de Roller et Skateboard afin de rouvrir les cours de skateboard.
Lire le protocole ici : https://ffroller.fr/la-ffrs-vous-informe/
Pour la sécurité de tous, nous demandons aussi aux familles de respecter certaines nouvelles règles
nécessaires au bon déroulement des activités encadrées.
1/ NE PAS VENIR AU SKATEPARK 162 SI VOUS PRÉSENTEZ LES SYMPTÔMES DE LA COVID-19.
Merci de ne pas venir au skatepark si votre enfant ou un parent proche présente les symptômes de la
COVID-19.
Ne pas respecter ce principe met en danger l’équipe du Skatepark 162 ainsi que tout(e) autre participant(e)
au cours, stages ou cours particuliers de skateboard.
Un enfant ou un adulte présentant les symptômes du COVID-19 ou ne respectant pas les règles de sécurité
du Skatepark 162 lors des cours et stages de skateboard pourra ne pas être accepté ou pourra être exclu et
renvoyé chez lui.
2/ Lors des cours et des stages, le Skatepark 162 s’engage à accueillir le public et donner les cours en toute
sécurité :
- en respectant les gestes barrières,
- en portant masque ou visière lorsque nous sommes proches,
- en effectuant des lavages de mains fréquents pour les éducateurs et les personnes prenant des cours
(notamment lors de stages),
- en désinfectant les protections et skateboards après chaque utilisation et en désinfectant fréquemment les
lieux d’accueil du public.
3/ Nous demandons à toutes les personnes :
- d’entrer dans le container avec un masque,
- de se laver/se désinfecter les mains avant d’entrer dans les containers et de mettre les protections mises
à dispositions.
4/ Il est fortement recommandé de venir au Skatepark 162 avec son propre matériel : skateboard, protections
et casques.
5/ INTERDICTION FORMELLE DE TOUCHER SANS AUTORISATION LE MATÉRIEL DE SKATEBOARD, les
protections, les casques et les planches de skateboard. Seul le personnel du Skatepark 162 peut manipuler
le matériel.

