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Salle d’escalade Asenaline :
Élargissement des horaires d’ouverture
Bonjour à toutes et tous,
Avec les derniers assouplissements proposés par le conseil fédéral fin mai, ce n’est
pas encore un retour à la normale, mais nous allons pouvoir élargir un peu les
horaires d’ouverture de la salle et retrouver en partie notre système autogéré par les
membres qui nous est cher.
Dès ce jeudi 4 juin la porte sera à nouveau déverrouillée automatiquement et la salle
accessible de 8h à 22h, du lundi au vendredi.
Malheureusement l’accès n’est pas encore possible le week-end et en dehors de ces
horaires. Rappel que le cylindre de la porte a été changé, la clé habituelle que
certaines et certains d’entre vous possèdent ne fonctionne pas pour le moment.
Des ouvertures ponctuelles les week-ends seront éventuellement envisagées si la
météo s’annonce particulièrement pluvieuse. La communication s’effectuera via
l’affichage de la salle ainsi que sur Google.
Nous sommes heureux de retrouver un semblant de fonctionnement normal de la
salle Asenaline, bien que, selon la recommandation du SCAV, la jauge maximale
autorisée reste à maximum 25 adultes (système de comptage avec les dégaines à
l’entrée).
Les règles Covid restent inchangées. Elles sont spécifiées à l’entrée et rappelées cidessous. Nous comptons sur vous, les membres de l’association, pour que ce plan
de protection soit absolument respecté, car ce n’est qu’à cette condition que la salle
pourra rester ouverte. N’hésitez pas à informer et guider les personnes qui
découvriraient notre infrastructure et n’en connaîtraient pas son fonctionnement.
Le gérant sera très souvent présent dans les heures d’affluence pour renseigner et
conseiller ; des pointages aléatoires seront aussi effectués à toute heure pour
s’assurer que tout se passe bien et que les différentes consignes sont respectées.
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En résumé pour aller grimper à la salle :
-

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi, de 8h à 22h
Pendant les heures d’affluence (17h-20h) possibilité de connaître la
fréquentation en temps réel en appelant le gérant au 079 746 61 25.

-

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

-

Maximum 25 personnes adultes dans les locaux

-

En cas de forte fréquentation, séance limitée à 1h30 maximum

-

Les règles Covid sont toujours valables
o On ne vient pas grimper si l’on a des symptômes (test, auto-test)
o Lavage ou désinfection des mains à l’entrée et très régulièrement
o Respect des distances sanitaires
o Pas de bacs à magnésie en libre-service à disposition

-

Port du masque obligatoire dans les locaux, tout le temps, y
compris en grimpant (Dès 12 ans)

-

Traçage 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 sont priées d’éteindre
lumières et musique et de s’assurer que toutes les portes soient
bien fermées.

Nous espérons que ce pas vers un retour à la normalité se passe bien et que de
prochains assouplissements nous permettront bientôt de profiter librement et sans
contraintes de notre salle.
Profitez bien de ce début d’été, grimpez, bouger et prenez soin de vous.

Le comité

