École de Voile Courseulles-Sur-Mer
CHAR A VOILE (Pas d’accès aux vestiaires)
Port du masque obligatoire à partir de 11 ans
Dans la limite de groupe de 5 personnes sur la plage avec 1 encadrant
Le rendez-vous se fait 20 minutes avant l’heure de la séance.
(Masque pendant l’accueil des stagiaires ainsi que pendant les explications pendant le roulage celui-ci
peut être enlever pour le pratiquant et le moniteur).
Nous ne prêtons aucune combinaison vous pourrez déposer dans l’accueil un sac avec vos affaires de
rechange (Pour les clefs des véhicules nous utiliserons un panier afin de les mettre en sécurité à l’accueil).
Le règlement ce fera si possible en carte bancaire pour éviter trop d’échange ou par chèque déjà
rempli par le stagiaire (à l’ordre de l’école de voile de Courseulles).

Une table avec du gel (A mettre en début et fin de séance obligatoirement) sera en dehors du bureau afin
de remplir la fiche d’inscription, une fois que cela est fait 1 personne ira à l’accueil pour faire le règlement.
Une fois les personnes équipées (casque) nous descendrons sur la plage avec une distance d’au moins 2
m.
Il effectue le briefing « Explication » (Sur son char qu’il gardera tout au long de la séance)
A chaque rassemblement (fin de séance, debriefing et rangement de matériel) les participants se
regrouperont autour du moniteur avec les distanciations.
Retour au club sur la zone de rinçage des casques qui sera posé dans le bac de rinçage (le moniteur le
désinfectera avant de la ranger).

RAPPEL : Le moniteur devra porter un masque pendant toute la période de briefing
et pendant la présence du public dans le parc , il sera autoriser à l’enlever au
moment où les chars sont en évolution sur le parcours.
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Protocole de séance Longe côte (Pas d’accès aux vestiaires)

Arrivée 5 minutes avant l’heure de la Séance, déjà équipé !
Prêt de combinaison possible qui seront nettoyer avec le BACTERELESS (attestation contre covid)
Groupes de 5 personnes + 1 moniteur (dans la limite de 20 personnes et 3 accompagnateurs).
1/ Inscription obligatoire via Mail ou Téléphone.
2/ Arriver équipé au club (dans l’idéale) et se diriger vers la zone d’attente en respectant les distances
signature de la fiche de présence après avoir mi du gel à disposition à l’entrée de l’EDV.
3 / Échauffement sur la plage en gardant 2m entre chaque personne.
4/ Lors de la pratique garder une distance de 1,5m entre chaque personne
5/ Après la séance, possibilité d’accès au douche extérieur afin de se rincer.
6/ Pour les combinaisons utiliser les mettre dans le bac de rinçage afin de les laisser agir 30 min dans
le produit.
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Voile à l’année (Catamaran et planche à voile)
Port du masque obligatoire à partir de 11 ans
Le rendez-vous pour les stagiaires du matin ce fait à 9h30
- Devant le garage de l’EDV pour les planchistes (1 groupe avec Solène et 1 groupe avec Lilou).
- Devant l’accueil de l’EDV pour les catamarans (1 groupe avec Margot et 1 groupe avec le
permanent)
Le masque sera obligatoire pour tous de l’arriver jusqu’à la mise à l’eau (Donc pendant la
préparation du matériel).
Le masque pourra être enlever pendant la pratique, mais devra être remis lors du retour à la plage.
Les stagiaires pourront avoir accès aux combinaisons qui seront rincé entre chaque utilisation au
Bactereless.
La fin de séance sera prévue à 12h30 au même point de rendez-vous qu’a l’arriver.

Pour le groupe de l’après midi
- Début de séance 14h00 (lieu de rendez-vous idem que le groupe du matin)
- Fin de séance 17h00 (lieu de rendez-vous idem que le groupe du matin)

Concernant la navigation en double sur le catamaran, elle est interdite même pour les personnes
du même foyer !
Le masque peut être garder si jamais vous le souhaitez à bord mais risque fortement d’être mouiller
donc inutile lors de votre retour à terre.
L’accès aux vestiaires reste toujours interdit, mais vous pourrez avoir accès à 3 douches extérieurs afin
de vous rincer si vous le souhaiter après l’activité.
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