MISE À JOUR COVID 19……16 Septembre 2021
Le club Maska met à votre disposition une station de lavage de mains extérieure près
de la porte d’entrée du Champ # 1.
Pour les membres qui fréquentent le champ # 3, le pavillon principal a aussi des
lavabos.
Voici plus bas ce que la Santé publique publie au sujet de la Ville de St-Dominique.
Il est fortement recommandé de vous laver – désinfecter les mains
ET, obligatoire de maintenir la distanciation à 1 mètre tel que spécifié plus bas.
Le port du masque n’est plus obligatoire à l’extérieur – sur les lignes et les pas de tir
– mais il fortement recommandé.
Aucun invité n’est permis jusqu’à nouvel avis.
Votre CA
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À l’extérieur, les activités de sport et de loisir amateurs, y compris les cours et les
entraînements guidés, sont permises à l’extérieur dans des lieux publics lorsque
réalisées en groupes d’un maximum de 50 personnes.
Autant que possible, la distanciation physique doit être respectée lors de la pratique
d’activités physiques ou sportives. Les contacts ou rapprochements, lorsqu’ils sont
inévitables, sont permis. Il demeure important de limiter le nombre de contacts. La
pratique avec les mêmes partenaires est encouragée. Une personne peut s’ajouter pour
offrir un cours ou un encadrement à la condition de maintenir une distance minimale
de 1 mètre avec les participants et de porter les équipements de protection selon les
règles de la CNESST.
À l’intérieur, les activités de sport et de loisir amateurs, y compris les cours et les
entraînements guidés, sont permises à l’intérieur pour 25 personnes de résidences
différentes, excluant les officiels, le personnel et les bénévoles. Les parties organisées,
les ligues, les compétitions et les tournois amateurs sont permis.
Ces installations doivent être nettoyées et désinfectées régulièrement dans la journée,
et le nombre de personnes présentes doit être limité pour permettre le respect d’une
distanciation physique de 1 mètre en tout temps.

