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Réouverture complète de la salle Asenaline

dès le 4 juillet 2020
Chères grimpeuses, chers grimpeurs,
Nous sommes heureux de vous annoncer que nous allons à nouveau pouvoir ouvrir
notre salle presque « comme avant » c’est-à-dire ouverte à tous, membres et nonmembres, en fonctionnant de façon autogérée, sous la responsabilité de chacun.e.
Désormais la porte est à nouveau automatiquement ouverte tous les jours de 10h
à 22h. Hors de cet horaire l’accès est possible avec la clé habituelle.
Par contre le virus est toujours présent, bien que très faiblement pour le moment
dans notre canton et les mesures sanitaires restent d’actualité ! Cela va demander
un peu de discipline et une grande collaboration de votre part.
- On ne vient pas grimper si on est malade ou si on a des symptômes. Dans ce
cas on va se faire tester (c’est gratuit depuis le 24 juin)
Pour le traçage on garde les bonnes habitudes prisent durant le mois de juin :
- Lors de la première visite remplir le formulaire Covid
- A chacune de vos visites, inscrire votre nom, prénom, numéro de téléphone,
heures d’arrivée et de sortie sur les feuilles affichées à l’entrée. (Ces feuilles
sont conservées 15 jours, puis détruite s’il n’y a pas de cas signalé)
Les mesures d’hygiène et de distanciation sanitaire sont également toujours de
rigueur :
- Lavage ou désinfection des mains à l’arrivée, à la sortie et le plus souvent
possible pendant la session
- Garder toujours une distance de 1,5 m entre les personnes ne se côtoyant
pas quotidiennement, ou porter un masque s’il n’est pas possible de garder
cette distance.
- Pas de grimpe ou de déambulations pieds nus
- On évite de se toucher le visage
- Utilisation uniquement de sa propre magnésie et si possible de la magnésie
liquide qui fait aussi office de désinfectant

Les règles de fonctionnement habituelles de la salle restent aussi toujours valables
(cf règlement affiché à l’entrée) et on ne grimpe que si l’on a sa cotisation à jour ou
si on a payé au préalable son entrée dans la caisse prévue à cet effet.
Dans la salle chacun.e est autonome et responsable.
Nous comptons sur vous pour que tout soit en ordre à chaque moment, pour votre
sécurité, pour le bien-être de l’association, par solidarité envers les personnes
vulnérables et également en cas de contrôle inopiné du SCAV !
Notre mode de fonctionnement si particulier et si agréable, ainsi que le fait même
de pouvoir ouvrir la salle, sont totalement dépendant du comportement de chaque
utilisateur, chaque utilisatrice. Soyons responsables !
De notre côté nous allons évidemment poursuivre les efforts sur le nettoyage et
renforcer les contrôles, tant sur les cotisations que sur le traçage, durant ces
prochains mois.
Merci de votre collaboration, bel été et bonne grimpe à toutes et tous.
Le comité

