
 

Pour les pratiquants majeurs 

Jusqu’à nouvel ordre, les adultes qui souhaitent naviguer le samedi après-midi peuvent le faire si il y a moins de 

8 mineurs inscrits, ou devront attendre 17h, lorsque les mineurs sont rendus à leur parents (les séances du 

samedi après-midi sont prioritairement réservées aux mineurs, dans la limite de 8 pratiquants). 

Il est également possible de naviguer les mardis, jeudis et vendredis de 15h30 à 19h00 si le nombre d’inscrits 

est suffisant. 

 Le pratiquant devra s’inscrire sur le site internet du club (www.capavoile.fr) au plus tard 48h avant la 

séance afin d’indiquer sur quoi il naviguera, de façon à ce qu’un bénévole du club prépare le matériel 

avant l’arrivée des pratiquants. 

 

 Le pratiquant doit arriver déjà changé et repart dans la même tenue (prévoir éventuellement de quoi se 

changer sur le parking) 

 

       
 

 Il n’y aura pas d’accès aux toilettes de la base nautique, veillez à prendre vos dispositions avant la séance. 

 

 1 horaire de navette vers l’île à bien respecter : 14h10 en cas de pratique l’après-midi, sous condition 

qu’il y ait moins de 8 mineurs inscrits, sinon 17h quand nous redéposons les mineurs. 

 

 Voyage en bateau de sécurité vers l’île : 5 passagers (+ le pilote), avec masque, chaque passager assis sur 

le marquage prévu à cet effet. Les mains doivent être désinfectées avant de monter dans le bateau de 

sécurité. 

 

 Une fois sur l’île, le masque doit être conservé sur le visage jusqu’à la mise à l’eau. Juste avant de mettre 

à l’eau, les masques seront déposés sur un portant prévu à cet effet. 

 

 Il ne sera pas possible de changer de support (bateau, planche, paddle) en cours de séance. Le principe 

est 1 support/personne/jour. Toutefois, en début de séance, si les conditions météo l’imposent (manque 

de vent par exemple), le pratiquant pourra choisir un autre support. 

 

 A la fin de la séance, le pratiquant sort son bateau et va immédiatement récupérer son masque. 

 

 En tout état de cause, le règlement pourra être adapté par le moniteur en fonction de la situation. 

 

Si besoin, le club peut prêter combinaison, casque, chaussures et gilet, 

que le pratiquant ramène à la maison à chaque fin de séance, contre un 

chèque de caution de 50€ (non encaissé). 

Protocole sanitaire de reprise 
des activités au Capa Voile 


