Cher (chère) centres d’escalade
De nombreuses installations d’escalade ont été autorisées à ouvrir dès la semaine prochaine! Il est
désormais essentiel que nous planifions au mieux cette réouverture pour assurer le succès de notre
industrie.
PANDÉMIE COVID-19 – MISE À JOUR #2
Nouvelle page d’informations pour le Groupe de travail
Toutes les nouvelles et informations du Groupe de travail sur la pandémie sont maintenant disponibles
sur cette page Web de CEC: http://climbingcanada.ca/fr/groupe-de-travail-sur-la-pandemie/
Des mises à jour seront publiées régulièrement au cours des prochains jours et semaines, assurez-vous
de consulter souvent la page.
Document lignes directives de CEC
Le groupe de travail de CEC est fier de lancer un guide pour soutenir les propriétaires de centres
d'escalade dans leurs efforts pour créer un environnement sécuritaire pour la communauté d'escalade.
“The CEC COVID-19 Guidance Document: Suggestions, Tools, and Considerations Aimed to Assist
Climbing Gyms Mitigate Potential Risks in the era of COVID-19” est disponible en téléchargement. Le
document est en cours de traduction – la version française sera disponible dans quelques jours.
Ce document a été créé sur la base de 3 niveaux de contrôle:
- Recommandations générales pour les propriétaires ayant déjà leur plan en place
- L'annexe 1 énumère des exemples suggérés pour chacune des recommandations
- L'annexe 2 propose une feuille de travail pour fournir un modèle aux propriétaires qui doivent
créer leur plan, si nécessaire
Nous espérons que cela sera utile à tous, quel que soit le niveau de soutien que vous espérez recevoir.
Marketing
CEC a embauché une graphiste pour développer une série d'outils de marketing pour les propriétaires
de centres d’escalade. Les premiers graphiques seront disponibles sous peu et comprendront:
- Marqueurs de distanciation physique pour faire la queue
- Signes d'hygiène appropriée dans les toilettes
- Étiquette du grimpeur - "Je ne rentrerai pas dans l'établissement si je présente l'un de ces
symptômes ..."
Veuillez remplir ce formulaire pour demander d'autres graphiques nécessaires dans votre
établissement.

Comme toujours, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou des préoccupations. CEC
et son groupe de travail sont là pour vous aider! Nous espérons que nous grimperons tous à nouveau
bientôt!
Cordialement,
---Christiane Marceau
She/Her - Elle
Executive Director - Directrice exécutive
*Please communicate with me in the official langage of your choosing.
*Prière de communiquer avec moi dans la langue officielle de votre choix.

