
Chères Grimpeuses &chers Grimpeurs, 

Afin de réussir notre réouverture et vous offrir une sécurité maximale en limitant le risque 
de propagation du Covid-19, de nouvelles mesures ont été mises en place : 

- A l’entrée, LAVAGE OBLIGATOIREMENT DES MAINS au gel hydroalcoolique puis de 
vous rendre à l’accueil 

- Après passage à l’accueil, à nouveau, DESINFECTION DES MAINS  au gel avant 
éventuel passage vestiaires/WC/ 

- Les vestiaires sont accessibles à 4 personnes maximum en simultanée. La douche est 
accessible uniquement à 1 personne à la fois. Autant que possible, PRIVILEGIE DE 
VENIR DEJA EN TENUE DE SPORT 

- Vos AFFAIRES PERSONNELLES et sacs sont à déposer dans les casiers ou sur les bancs 
dédiés à cet usage. Pas d’affaire personnelle dans la salle de grimpe hormis gourdes 
d’eau 

- REMPLISSAGE DES BOUTEILLES INTERDITES pour des mesures d’hygiène. Notre bar 
est ouvert, vous pourrez néanmoins consommer comme habituellement bouteille 
d’eau, soda, bière 

- Sur les murs et le bloc : La MAGNESIE LIQUIDE EST OBLIGATOIRE / ou gel 
hydroalcoolique (notamment pour les assureurs automatiques situés à l’étage) 
Toute autre forme de magnésie est dorénavant interdite 
Pour la voie : Celle-ci doit être systématiquement appliquée APRES ENCORDEMENT 
MAIS AVANT L’ASCENSION, APRES DESENCORDEMENT : désinfection des mains au 
gel hydroalcoolique 
Pour le bloc : celle-ci doit être utilisée après chaque essai/ascension puis en fin de 
séance, se laver les mains au gel hydroalcoolique 

- Chaque ligne de corde peut être utilisée. Pour veiller à un bon espacement et 
conserver un couloir de passage, merci d’assurer sur la ZONE DE TAPIS, et ainsi 
respecter les couloirs de circulation mis en place. 

- Vos locations (baudrier/chausson) sont à déposer dans les bacs prévus à cet effet afin 
d’être désinfecter 

- 1 enfant mineur peut être accompagné par 1 accompagnant maximum 
- L’espace Funnyclimb est accessible, avec ou sans réservation. Nous accueillerons 9 

enfants maximum par heure, comme habituellement un moniteur s’occupe des 
enfants avec le respect des normes sanitaires imposées. Les enfants devront se 
désinfecter les mains AVANT & APRES la session 
 
En vous acquittant de votre entrée, vous vous engagez à respecter les normes mises en place afin 
de limiter les risques de transmission du Coviud-19. En cas de manquement au respect de ces 
normes vous encourez le risque d’arrêter votre session et de quitter l’établissement sans demande 
de remboursement 
 
Merci 


