Du 11 septembre au 20 décembre 2020

Jour

Heure

Mercredi

12 h à 14 h

Vendredi

13 h à 16 h

Dimanche

13 h à 17 h

Activités
Badminton et
pickleball
Badminton et
pickleball
Badminton et
pickleball

6 terrains sont disponibles : 3 de badminton et 3 de pickleball
S’il vous plaît, veuillez respecter les heures de début et de fin des périodes
libres. Les doubles sont obligatoires, s’il y a beaucoup de joueurs.
IMPORTANT :

Activités réservées aux résidents de Saint-Augustin
Preuve de résidence exigée

Lieu des activités :
Campus Notre-Dame-de-Foy
Centre sportif
5000, rue Clément-Lockquell
Saint-Augustin-de-Desmaures

Mesures sanitaires relatives à la COVID-19
La santé et la sécurité des utilisateurs du Centre sportif demeurent une priorité pour la direction du Campus
Notre-Dame-de-Foy (CNDF). Ainsi, nous tenons à vous informer des mesures sanitaires mises en place afin
que le Centre puisse poursuivre ses activités sportives cet automne.
ACCÈS PAR L'ENTRÉE PRINCIPALE
Une seule porte d'entrée sera accessible, soit celle de l'entrée principale (porte #3) du pavillon central. Vous y
trouverez du désinfectant pour les mains et vous serez invités à signaler votre présence sur le registre en ligne
à cndf.qc.ca/registre ou en utilisant le code QR affiché sur les murs.
COUVRE-VISAGE OBLIGATOIRE
Le port du couvre-visage est obligatoire lors de vos déplacements dans les installations ainsi que dans les
vestiaires (sauf pour les enfants de moins de 12 ans). Notez que pendant l'activité sportive, le port du couvrevisage n'est pas obligatoire.
DISTANCIATION PHYSIQUE EN TOUT TEMPS
En tout temps, nous demandons aux utilisateurs de respecter la distanciation physique avec les autres.
VESTIAIRE ET DÉSINFECTION DES DOUCHES
Le nombre de casiers et de douches disponibles est diminué afin d'assurer la distanciation physique. Vous
devrez désinfecter votre douche avant et après l'utilisation avec le produit qui vous sera fourni à cet effet. Il s'agit
d'un nettoyage sans rinçage. Notez que des opérations de nettoyage auront lieu à certains moments par l'équipe
de maintenance. Enfin, nous vous demandons de réduire votre temps passé dans le vestiaire afin d'y réduire
l'achalandage.
Si vous le désirez, vous pouvez apporter votre sac de sport directement sur le plateau utilisé si vous n’avez pas
besoin du vestiaire.
SI VOUS AVEZ DES SYMPTÔMES
Si vous avez des symptômes relatifs à la COVID-19, restez à la maison et communiquez avec la ligne
d'information au 1 877 644-4545. Nous vous invitons également à en informer la direction du CNDF au 418872-8041, poste 0
Nous vous souhaitons un bon entraînement et une bonne session parmi nous!

