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MESURES SPÉCIFIQUES – SALLE D’ENTRAÎNEMENT 

 
Voici les mesures sanitaires spécifiques à la salle d’entraînement. Cette fiche est un 
complément d’information aux mesures sanitaires en vigueur à l’intérieur du Centre de 
l’activité physique. 
 

ACCÈS ET ACCUEIL 
 L’accès à la salle d’entraînement se fait sans réservation. 

o Il faut toutefois être membre ou payer le droit d’accès journalier. 
o Avoir votre carte en main (carte d’accès du CAP, carte étudiante ou carte d’employé), 

afin que le personnel puisse tenir le registre des visites. 
o Il se pourrait que notre personnel vous demande d’attendre avant d’accéder 

à la salle d’entraînement afin de respecter notre capacité maximale d’accueil 
(déterminée en fonction des règles sanitaires en vigueur). 

 Les vestiaires demeurent fermés, mais les salles de bain demeurent ouvertes. 

 Arriver déjà vêtu d’une tenue de sport adapté à l’activité. Prévoir :  
o un sac de sport pour placer vos effets personnels 
o des souliers de sport (autre que ceux utilisés à l’extérieur),  
o une bouteille d’eau et une serviette personnelle. 

 Se désinfecter les mains à l’entrée. 

 Une fois votre activité terminée, merci de quitter les installations le plus rapidement 
possible pour éviter un trop fort achalandage. 

 Prioriser la porte F de la salle d’entraînement pour quitter directement la salle. 
 

DURANT VOTRE ENTRAÎNEMENT 
Dans un contexte de capacité d’accueil réduite et dans le but de permettre à un 
maximum d’utilisateurs et d’utilisatrices d’effectuer leur entraînement dans un 
environnement sécuritaire, voici des comportements à adopter lors de votre 
entraînement.  
 

 LE PORT DU MASQUE DE PROCÉDURE EST OBLIGATOIRE EN TOUT TEMPS. 

 Respecter la distanciation physique (2 m) entre vous et les autres personnes. 

 Nettoyer l’appareil ou l’équipement avant et après chaque utilisation. 

 Seul l’entraînement individuel est permis. L’assistance rapprochée n’est PAS 
autorisée. 

 Limiter votre entraînement à 60 minutes. 

 Limiter les conversations prolongées. 
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