
 

 

 
 
Conditions d’utilisation pour reprendre les activités : 
Activités sportives au gymnase de la Polyvalente des Quatre-Vents 

Mise à jour : 7 avril 2021 
 
Afin que nous puissions reprendre les activités, les présentes mesures devront absolument être mises en 

place afin d’assurer la reprise dans des conditions sécuritaires et les plus saines possibles pour l’ensemble 

des participants, des employés et des partenaires. Nous appliquerons les directives gouvernementales, de 

la commission scolaire et des fédérations sportives. 

→ Sport de raquette libre : La pratique en simple est autorisée en s’assurant de respecter en tout 
temps les directives et consignes sanitaires. 

Lors de la pratique du badminton libre en simple, il n’est pas permis de changer d’adversaire 
(toutes les parties doivent se faire avec le même adversaire). 

La pratique en double n’est pas permise, à l’exception des participants provenant d’une bulle 
familiale ou habitant à la même adresse. Les 4 joueurs doivent provenir de la même bulle 
familiale, il n’est pas permis de jouer du double avec des duos de joueurs provenant de 2 bulles 
distinctes. 

→ Location hockey cosom : non permis 

→ Location volleyball : non permis 

→ Location soccer :  non permis 
 

→ S’inscrire et effectuer le paiement en ligne dans son dossier familial en achetant une carte de 
12 entrées EN LIGNE ou une entrée payable en argent de 3,50 $ à son arrivée à l’accueil. 
 

→ Les places sont limitées.  

 
Consigne d’accès à la Polyvalente  

Chaque personne entrant dans l’infrastructure doit : 
 

• Entrer par la porte avant du côté des gymnases. 

• Porter un masque de procédure en tout temps et ce même lors de l’activité et/ou le cours. 

• Se laver les mains à la station de lavage identifiée (solution désinfectante hydro alcoolique). 

• Se présenter au bureau d’accueil en bas dans le couloir des gymnases pour la prise des 
présences, le poinçonnage de la carte ou le paiement. 

 

https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=24&ArrId=47


 

 

Pendant l’activité 

• Les vestiaires ne sont pas disponibles (toilettes seulement). 

• Respecter les règles de distanciation physique et porter le masque en tout temps. 

• Aucun regroupement dans les salles de bain, les couloirs et le gymnase. 

• Appliquer toutes autres règles soumises par les autorités de la santé publique. 

 

Après l’activité 

• S’assurer que tous les participants quittent l’infrastructure immédiatement après l’activité, et ce, 

en respectant les directives instaurées par le gestionnaire de l’infrastructure. 

• Appliquer toutes autres règles soumises par les autorités de la santé publique. 

 

Autres informations importantes 

• Les rassemblements (parents, amis, etc.) sont interdits. 

• Les vestiaires, les douches et la fontaine ne sont pas accessibles. 

• Les utilisateurs doivent arriver 10 minutes avant le début de l’activité et ils ont 15 minutes pour 
quitter après l’activité. 

• Tous les participants doivent apporter leurs bouteilles d’eau identifiées et tout autre matériel 
personnel sportif. 

• Appliquer toutes autres règles soumises par les autorités de la santé publique. 

 
 
 
 

 

 

 

Les consignes sont sujettes à changement sans préavis. Merci d’être attentifs aux messages qui seront 

transmis par courriel ou sur la page Facebook de la Ville de Saint-Félicien : 

https://www.facebook.com/villesaintfelicien/  

 

L’accès aux locaux et au gymnase de la Polyvalente sera refusé à toute 

personne qui présente des symptômes suggestifs de la maladie du Covid-19. 

 

https://www.facebook.com/villesaintfelicien/

