Afin de s’assurer que tout se passe au mieux et que nous puissions garantir la meilleure expérience de sports de
neige à tout le monde, merci de bien lire et respecter les mesures sanitaires que nous mettons en place :
Avant le cours
•
•
•
•

Réserver les cours à l’avance (en ligne www.esslespaccots.ch, ou par téléphone 021 948 78 86
Les cours doivent impérativement et intégralement être payés avant le début du premier cours.
Nous vous recommandons de télécharger l’application SwissCovid
Si vous présentez des symptômes, restez à la maison.

A l’arrivée
•
•
•
•
•

Bien suivre la signalétique et les indications données dans la station
Présenter votre preuve d’achat pour pouvoir accéder au parking des Vérollys/Borbuintze
1 adulte – 1 enfant
Masque obligatoire dès 12 ans sur la zone parking ainsi que dans la station des Paccots
Déposer votre bout d’chou et laisser la place aux parents suivants, les personnes encadrantes de l’ESS
seront là pour le guider.

Seules les personnes qui ne présentent pas les contre-indications suivantes peuvent participer au cours :
• ne sont pas infectés par le coronavirus
• ne montrent pas une température corporelle supérieure à 38 degrés
• ne sont pas soumis à une évaluation médicale pour une infection au coronavirus
• ne présentent pas de symptômes du COVID-19 dont le lien avec cette maladie n’a pas été testé
• ne présentent pas d'infection aiguë au coronavirus dans leur environnement immédiat (parents,
colocataires, collègues de travail, etc.) sont autorisés à participer au cours.
Sur les pistes et à l’extérieur dans tous les lieux publics (parkings, places, rues)
•
•
•
•
•

Masque bucco-nasal obligatoire sur toutes les remontées mécaniques, dans les files d’attentes (caisses,
remontées), sur les zones de parking et dans la station des Paccots.
Respecter une distance d’1,5m (ou un ski adulte) entre chacun-e-s dans les files d’attentes et lors des
arrêts du groupe.
En pause, collation, wc, etc. laver et désinfecter vos mains
L’ESS Les Paccots se réserve le droit d’exclure toute personne ne respectant pas les mesures prises avec
effet immédiat et sans remboursement.
Si vous vous sentez mal pendant le cours, avertissez immédiatement l’encadrant !

L’équipe de l’ESS Les Paccots vous remercie vivement pour votre compréhension et votre participation
pour que les sports d’hiver puissent continuer à être un plaisir !

