
                                                           Mèze, le 22 septembre 2020

INFOS STAGIAIRES  COVID 19

Cette saison, Fil d'Air a rouvert ses portes dans un contexte particulier. 
Ainsi nous vous donnons quelques informations sur notre mode de fonc-
tionnement modifié pour répondre à la nouvelle situation. Mais notre objec-
tif reste intact : que vous veniez nous rejoindre pour prendre du plaisir à 
découvrir, à progresser  à glisser avec nous dans de bonnes conditions 
sur le bassin de Thau.

Voici quelques modifications que nous avons mise en place dans notre 
fonctionnement.

Avant de venir en stage 

Merci de vous munir d'un ou plusieurs masques, d'un flacon de gel que 
vous placerez dans une boite étanche : boîte en plastique, sac étanche, 
bidon étanche, il vous sera utile pour que vous puissiez les avoir à disposi -
tion tout au long de votre stage. 

Votre réservation 

Rien ne change ! Par mail ou par téléphone.

L'accueil

Votre accueil à l'école en fonction des conditions météo se fera au 
maximum en extérieur avec les distances physiques nécessaires. Les 
groupes resteront comme à notre habitude en petit comité de 4 à 5 
personnes par moniteur. Il sera plus facile pour vous et pour nous que 
vous puissiez venir avec votre propre combinaison. Mais pas d'inquiétude 
les combinaisons de l'école seront comme d'habitude désinfectées 
quotidiennement pour répondre aux règles sanitaires. 
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Nous vous demanderons de porter un masque autant que possible et il 
sera obligatoire à terre. En revanche en activité il ne le sera plus d'où l'im-
portance de votre boite étanche de stockage. Pas de gants, nous préconi -
sons le lavage des mains autant que nécessaire.

Votre pack matériel vous sera confié et vous aurez une place numérotée et
attitrée durant tout votre stage, dans la salle de rinçage ; un processus de 
nettoyage vous sera communiqué par votre moniteur et le casque, le gilet, 
le harnais et la combinaison  subiront un traitement particulier.  

Les déplacement dans nos locaux seront possibles en gardant une dis-
tance minimum de 1m, nos étagères vous permettront également d'avoir 
cette même distance entre vos affaires.

Vestiaires et toilettes

Les vestiaires ne sont plus interdits d’accès mais quelques précautions 
sont à respecter : pas plus de 12 personnes à la fois dans les vestiaires, 
pas plus de 5 dans les douches, port du masque obligatoire et distancia-
tion d’un mètre. Les toilettes sont mis à votre disposition. Vestiaires et toi -
lettes sont régulièrement nettoyés et désinfectés.

Communication entre le moniteur et vous.

Comme d'habitude vous serez équipé de radio ce qui nous permettra éga-
lement de conserver nos distances tout en échangeant et vous donner les 
bonnes consignes au bon moment. 

Gestion matériel

Les barres seront autant que possible conservées par le même pilote, en 
cas d'échange elles seront nettoyées.

Idem pour les pompes, les poignées le seront également.     

La séance sur l'eau 

Le port du masque n’est pas obligatoire en activité sur l’eau.
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Retour à l'école 

Tout le matériel sera entreposé dans la salle de rinçage. Le moniteur sera 
seul pour étendre les ailes, les barres et les lignes seront traitées. Les 
boards et en particulier les poignées seront désinfectées. De votre côté 
vous gérez votre propre matériel et il sera mis en place un protocole pour 
votre combinaison, casque, gilet et harnais.

Voici pour les grandes lignes, votre moniteur vous briefera à nouveau sur 
place.

Ces précautions sauront répondre aux nouvelles règles et gestes barrière 
en vigueur. Elles sont nécessaires pour retrouver à nouveau des moments 
forts en sensations !

RIDE SAFE

 A très bientôt

L'équipe Fil d'Air  
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