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Salle d’escalade Asenaline :
Retour au fonctionnement normal, ou presque.
Bonjour à toutes et tous,
On a de bonnes nouvelles : les assouplissements des mesures anti-Covid annoncés
par le Conseil fédéral pour cet été sont plus importants que prévus et cela nous permet
de retrouver un fonctionnement presque « comme avant » de la salle d’escalade.
Dès ce début juillet, retour au système autogéré pour la semaine et le week-end !
La porte de la salle sera déverrouillée automatiquement de 8h à 22h, tous les jours.
Retour également du cylindre habituel, ce qui permet aux personnes qui ont une clé
de venir en dehors de ces heures s’ils le désirent. Rappel : utilisez la clé pour entrer
dans la salle avant 8h ou après 22h, mais ne fermez pas la porte à clé en sortant. La
porte se verrouille automatiquement.
Il n’y a plus de limitation du nombre de grimpeurs dans les locaux et nous retrouvons
la jauge maximale prévue par le règlement de la salle. Le port du masque n’est plus
obligatoire pour la pratique du sport en intérieur !
Il reste néanmoins une contrainte : le traçage qui est indispensable pour pouvoir
bénéficier de ces allégements de mesures. Que ce soit sur papier ou par voie
électronique en scannant le QR code, comme nous en avons maintenant pris
l’habitude. Nous comptons sur vous toutes et tous pour continuer à jouer le jeu et
n’hésitez pas à informer et guider les personnes qui découvriraient notre infrastructure
et n’en connaîtraient pas son fonctionnement.
Le gérant continuera d’être très souvent présent dans les heures d’affluence pour
renseigner et conseiller. Les membres du comité et les personnes travaillant pour la
salle feront régulièrement des passages pour également s’assurer que tout va bien.
Pour les autres nouvelles de l’association : le comité a décidé de repousser les travaux
d’agrandissement, prévus normalement cet été, à l’année prochaine. Les longues
périodes de fermeture ont retardé le projet et n’ont pas permis d’avoir les rentrées

01.07.2021
financières habituelles pour garantir la faisabilité des travaux. De plus, le prix des
matières premières (bois, métal) a explosé et ce sont des ressources devenues quasi
introuvables sur le marché dans des délais raisonnables. Nous vous parlerons plus en
détail de ce projet lors de notre assemblée générale qui est prévue cet automne. Vous
recevrez la convocation après cette période d’été et, on l’espère, de vacances.

En résumé pour aller grimper à la salle :
-

Horaires d’ouverture : tous les jours de 8h à 22h
En dehors de ces heures, possibilité d’accès avec la clé habituelle pour
celles et ceux qui en possèdent une.

-

Chaque usager est autonome et responsable. Les enfants sont
obligatoirement sous la responsabilité d’un adulte compétent.

-

Le règlement de la salle, affiché à l’entrée et publié sur le site fait
référence pour toute utilisation de la salle.

-

Le traçage est obligatoire à chaque fois (entrée + sortie)
QR code du système Infomaniak à scanner
Ou saisie manuscrite sur le listing hebdomadaire
+ Questionnaire Covid à remplir lors de la première visite.

-

Les dernières personnes à quitter la salle, que ce soit en journée ou
le soir sont priées d’éteindre lumières et musique, tout en s’assurant
que toutes les portes soient bien fermées.

Passez toutes et tous un bel été, plein d’escalade, de beau temps et de bons moments.

Le comité

