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News no 02 

Edition 11 janvier 2021 

Reprise des entrainements d’hiver – mercredi 13 janvier 2021 

Horaire et organisation dans le respect des mesures sanitaires 

Dès le mercredi 13 janvier 2021, des entrainements à l’extérieur commenceront pour les jeunes inscrits uniquement 
(voir liste annexée). 

Les groupes seront subdivisés, en fonction des participants (10 personnes max. pour les moins de 16 ans et 5 personnes 
max pour les plus de 16 ans y compris le/les moniteur/s). 

Attention, changement d’horaires et de lieu de rendez-vous : 

Pour tous, rendez-vous 10 min avant le début de l’entrainement afin de partir à l’heure. 

Groupe 1 : 18h45-20h15 Place de la Gare, Le Pâquier 

Groupe 2 : 18h00-19h00 Place de la Gare, Le Pâquier 

Groupe 3 : 18h15-19h00 Place de jeu de Sautaux, Le Pâquier 

Equipement d’extérieur adapté à la météo du jour, gilet fluorescent et lampe frontale obligatoires. 

Veuillez signaler au plus tôt une éventuelle absence à un entrainement (079 520 79 79, Patricia Matthey). 

 

IMPORTANT : sur le lieu de rdv, avant ET après l’entrainement MASQUE OBLIGATOIRE pour tout le monde, y compris 
les parents ! (le masque pourra être retiré pendant l’entrainement, toujours dans le respect des règles sanitaires).  

Moniteurs, parents et jeunes, en cas de symptômes, même légers, NE PAS venir à l’entrainement ! Cette règle 
impérative s’applique également si un membre de sa famille se trouve en quarantaine/confiné. 

 
Ces mesures et directives sont susceptibles de changer en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. Nous vous 
communiquerons ces éventuels changements au fur et à mesure (liste de diffusion WhatsApp groupes  1, 2 et 3 
créées). Enregistrez le no 079 520 79 79, Patricia Matthey pour pouvoir faire partie de la liste de 
diffusion ! 

Salutations sportives.      Au nom du comité  
        Patricia Matthey, resp. technique  


