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Reprise
Comme cela a été annoncé durant la semaine, le hall omnisports rouvre
ses portes à partir du lundi 18 janvier, pour les enfants de moins
de 13 ans.
Nous pouvons donc redémarrer la saison (entraînements et matches)
pour nos joueurs baby, U8, U10 et U12..

Tous les entraînements auront lieu dans le hall vert, sauf les baby qui seront dans le hall bleu.
Pour rappel :
-

Lundi de 17h00 à 18h30

U10 Denisa

U10 Karine

-

Mardi de 17h30 à 19h00

U12 Dylan

U8 Karine

-

Mercredi de 16h00 à 17h15

U12 Denisa

U8 Karine

de 17h15 à 18h30

U10 Denisa

U10 Karine
U12 Dylan

-

Jeudi de 17h30 à 19h00

U12 Denisa

-

Samedi de 12h30 à 13h30

Baby Basket

Protocole de reprise pour les utilisateurs du hall

PORT DU MASQUE
• Le port du masque est obligatoire dès la sortie du véhicule et jusqu’à la reprise de celui-ci à partir
de 13 ans (accompagnateurs, sportifs, personnels divers, comitards, visiteurs, etc).
• Le masque n’est pas obligatoire pour les moins de 13 ans.
• L’entraineur est tenu de porter le masque lors de toute la durée de l’entrainement et conserve,
dans la mesure du possible, une distance de minimum 5 mètres entre lui et les participants.

RESPECT DU SENS DE CIRCULATION
• Un sens de circulation est mis en place pour éviter les croisements inopportuns. L’entrée se fait
via l’entrée principale et la sortie via la porte d’accès au nouveau hall.

RESPECT DE LA DISTANCIATION SOCIALE
• Autant que possible et à l’exception de la zone d’entraînement, une distance d’1m50 est
préconisée entre deux personnes et ce pour tous les types de public.

GESTES BARRIERE
• La désinfection des mains est obligatoire en entrant et en sortant des infrastructures. Des
distributeurs de gel hydroalcoolique sont à ce titre répartis à différents endroits stratégiques
tels que les halls d’entrée, les entrées de salles ainsi que dans les couloirs menant aux vestiaires.

PUBLIC LIMITÉ
• Pour les entraînements, une seule personne dépose l’enfant et ne s’attarde pas dans le hall.
• Pour les matches, une seule personne par joueur est autorisée à accompagner le joueur.

VESTIAIRES ET DOUCHES
• L’accès aux vestiaires et aux douches est interdit.

FERMETURE DE LA CAFÉTÉRIA
• L’accès à la cafétéria est interdit excepté pour le retrait de commandes à emporter.

DÉSINFECTION DES MATÉRIELS
• Après chaque utilisation, les matériels utilisés doivent être désinfectés. Il en va de la
responsabilité de chaque club ou groupement d’organiser cette désinfection.

Programme du samedi 23 janvier
U8
U10 Karine
U10 Denisa
U12 Denisa
U12 Dylan

11.00
12.30
12.30
16.00
17.00

Villers – Wanze
Villers – Wanze
Villers – Wanze
Braives – Wanze
Belleflamme – Wanze (demande a été faite pour jouer le matin)

Programme du dimanche 31 janvier
U8

Le match Wanze – Awans se jouera le dimanche 14 mars à 9h (c’était le seul match
prévu dans le hall le 31 janvier…)

J’me bouge pour mon club 2021
Nous pouvons déjà vous annoncer la deuxième édition de « j’me bouge pour mon club » du 13 au 28
février.
Ce challenge, en plus de la course ou de la marche, sera ouvert au vélo et à la natation.
Nous allons bientôt recevoir toutes les informations.

