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Réouverture très partielle de la salle d’escalade Asenaline

Chers membres,
Voici un courrier qui ne va probablement réjouir qu’une petite partie d’entre vous.
La réouverture complète de la salle d’escalade n’est malheureusement pas encore à
l’ordre du jour. L’allégement des mesures dictées par la situation sanitaire se fait au
compte-goutte, avec raison probablement, par le conseil fédéral et nous ne sommes
pas encore complétement concernés en ce début de mois de mars.
Le seul changement de situation est pour les jeunes nés en 2001 et après.
Comme vous avez pu le lire dans notre dernier courrier, les enfants et les jeunes de
moins de 16 ans ont pu reprendre les cours et venir à nouveau la salle depuis la mijanvier. Cet assouplissement est maintenant élargi aux jeunes de moins de 20 ans.
Ce qui ne va pas sans quelques complications organisationnelles pour nous, il n’est
en effet pas encore imaginable de laisser la salle ouverte sous la seule
responsabilité des utilisateurs avec les limitations et contrôles qui nous sont imposés.
L’organisation est la suivante pour l’accès à la salle dès le lundi 8 mars et ceci
jusqu’aux vacances de Pâques :
-

-

Pour enfants qui suivent déjà des cours : pas de changement ou selon les
indications des moniteurs.
Pour les enfants de moins de 14 ans pas inscrits à des cours (qui doivent
obligatoirement être encadré à la salle) : Possibilité de venir les mercredis de
15h15 à 16h45 et les samedis de 13h30 à 15h et de 15h30 à 17h sur
inscription (Ali au 078 673 41 14, cours.asen@gmail.com) Un encadrement
est mis en place par l’ASEN dans ces horaires.
Pour les 14-19 ans (2001 et plus jeune), membre ou pas, avec cotisation ou
sans, la salle est ouverte du lundi au vendredi, de 16h à 19h et les samedis
entre 13h et 17h. Pas besoin d’inscription.
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Règles sanitaires à la salle et contraintes selon les âges :
Pour tous :
-

On ne vient pas grimper si on est malade ou l’on a des symptômes. Dans ce
cas on va se faire tester.
Lavage ou désinfection des mains à l’arrivée, à la sortie et le plus souvent
possible pendant la session (gel désinfectant à disposition).
Si possible garder une distance entre les personnes ne se côtoyant pas
quotidiennement. Éviter les rassemblements.
Pas de grimpe ou de déambulations pieds nus
Utilisation de sa propre magnésie uniquement. Il n’y a plus de magnésie mise
à disposition. L’utilisation de la magnésie liquide, qui fait aussi office de
désinfectant, est fortement recommandée.

A partir de 12 ans :
-

Port du masque obligatoire tout le temps dans les locaux, y compris pendant
la grimpe.

A partir de 14 ans (hors cours) :
-

Avoir une pièce d’identité et, avant 18 ans, une décharge de responsabilité
signée d’un parent.
Lors de la première visite, remplir le formulaire Covid et le poser dans le
carton prévu à cet effet.
Traçage électronique : A chacune de vos visites, scannez le QR code disposé
à l’entrée et indiquez votre heure d’arrivée et de départ. Système Infomaniak.
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.
Les feuilles et les données sont conservées 15 jours, puis détruites s’il n’y a
pas de cas de contamination signalé.
Si vous n’avez pas de cotisation à l’ASEN, prévoir la monnaie pour payer
l’entrée. Paiement par Twint également possible maintenant.

A partir de 20 ans :
-

Pas d’accès possible à la salle pour le moment, sauf sur demande pour les
professionnels. On espère une réouverture pour tous le 22 mars prochain,
mais c’est très dépendant de l’évolution de la situation sanitaire et des
décisions des autorités.

En espérant que cette reprise en douceur pour une partie de nos membres soit de
bon augure pour la suite. En attendant profitez de ce printemps précoce pour visiter
les falaises de la région et continuez de prendre soin de vous.
Le comité

