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Salle d’escalade Asenaline
Règles de fonctionnement adaptées à la situation sanitaire actuelle.
Pour l’instant la salle reste ouverte à tous, membres et non-membres, en
fonctionnant de façon autogérée, sous la responsabilité de chacun.e. La porte est
ouverte automatiquement tous les jours de 10h à 22h. Hors de cet horaire, l’accès est
possible avec la clé habituelle.
Selon les prescriptions fédérales, cantonales et des associations de salles d’escalade
les mesures suivantes doivent impérativement être respectées dans nos locaux :

• Port du masque OBLIGATOIRE dès 12 ans, dans tous les locaux et
pendant toute la durée de votre présence à la salle, y compris en
grimpant.
Les mesures d’hygiène et de distanciation devenues habituelles depuis la réouverture
sont toujours valables et plus que jamais d’actualité :

• On ne vient pas grimper si on est malade ou si l’on a des symptômes.
Dans ce cas on va se faire tester (c’est gratuit depuis le 24 juin).
• Lavage ou désinfection des mains à l’arrivée, à la sortie et le plus
souvent possible pendant la session (gel désinfectant à disposition).
• Distance de 1,5 m. entre les personnes ne se côtoyant pas
quotidiennement.
• 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.

Pour le traçage on garde les bonnes habitudes, mais on change de support :

• Lors de la première visite, remplir le formulaire Covid et le poser
dans le carton prévu à cet effet.
• A chacune de vos visites, s’enregistrer avec le QR code du système
de traçage, y compris l’heure départ. Mode d’emploi ci-dessous et
sur notre site dans « accueil et news ».
Si vous n’avez pas de smartphone : inscrire nom, prénom, numéro
de téléphone, heures d’arrivée et de sortie sur les feuilles à l’entrée.
A noter que le traçage électronique est dorénavant une nouvelle
mesure cantonale obligatoire. Merci de privilégier ce système-là.
Les feuilles et les données sont conservées 15 jours, puis détruites
s’il n’y a pas de cas de contamination signalé.

Rappel : dans la salle il n’y a plus de bac de magnésie en libre-service à disposition
depuis le mois de juin. Chaque grimpeuse, grimpeur est responsable de sa propre
magnésie. Les sacs à pof individuels, avec boule de pof, sont provisoirement tolérés
durant cette période. La magnésie liquide est évidemment la plus recommandée pour
son effet désinfectant. Le gérant a un petit stock à vendre à prix coutant.
Merci de votre compréhension et de votre collaboration

Le comité

