Protocole de sortie de confinement adhérent - Club canin de Rennes Cesson
Respect du plan de parking pour les véhicules (25 places) ; respect du plan de circulation pour les piétons ;
Pour tous les terrains, il y a un portail d’entrée et un portail de sortie, ces portails doivent rester ouverts tant qu’il y a
des activités ;
Chaque adhérent doit avoir obligatoirement son propre matériel pour le chien (sacs à crottes, laisse, collier, harnais,
jouets, récompenses, longe…) et pour lui (masque, gel, gants) ;
Le retour au club ne peut se faire que lorsque le formulaire de reprise d’activités a été renvoyé signé au responsable
accueil pour l’éducation : accueil.ccdrc@hotmail.com ;
La venue au club se fait obligatoirement sur inscription préalable avec respect scrupuleux des horaires des créneaux
https://doodle.com/poll/q7g3ymf8sff9qexs
Les chiens sont obligatoirement défoulés avant d’arriver au club (pas de détente dans l’enceinte du club) ;
Pas d’accompagnateurs (sauf pour les mineurs, les accompagnateurs doivent alors se tenir hors des zones de
circulation) ;
Toilettes autorisées avec lavage des mains avant et après ;
Pas de sacs à crottes à disposition ;
Accueil : il y a 1 personne du comité par jour le week-end autorisée à rentrer dans les locaux (accueil, hangar,
château) ; on peut donner des renseignements mais aucune nouvelle inscription pour l’instant ;
1 personne du comité par jour d’ouverture le week-end pour faire la police ;
Attention à la gestion des clés, il est préférable d’utiliser ses clés personnelles dans la mesure du possible ou c’est la
Prévenir le plus rapidement possible le club en cas de suspicion de Covid-19

Education :
La reprise de l’éducation se fera à partir du samedi 30 mai prochain aux créneaux définis ci-dessous (légèrement
modifiés par rapport à ce que vous avez connus avant le confinement).
Groupes de 10 (éducateur compris) avec inscription de tous au préalable, pour le vendredi midi (Rappel du
lien : https://doodle.com/poll/q7g3ymf8sff9qexs)
Obligation de ne s’inscrire qu’à une seule séance d’éducation dans le week-end
Pendant la séance, le port du masque est obligatoire pour tout le monde (éducateur compris)
Créneaux
Samedi : 14h15 débutants (arrivée au plus tôt : 14h00)
15h15 débutants (arrivée au plus tôt : 15h00)
16h15 intermédiaires + confirmés (arrivée au plus tôt : 16h00)
Dimanche : 9h30 : débutants (arrivée au plus tôt : 9h15)
10h30 : débutants (arrivée au plus tôt : 10h15)
11h30 : intermédiaires + confirmés (arrivée au plus tôt : 11h15)
Les adhérents doivent arriver au club avec le chien défoulé et au plus tôt dans le ¼ d’heure qui précède leur créneau
horaire ; ils doivent patienter soit dans leur voiture soit dans le « terrain tampon » (en respectant les distances)
avant d’accéder à leur cours d’éducation
Chaque adhérent doit avoir obligatoirement son propre matériel pour le chien (sacs à crottes, laisse, collier, harnais,
jouets, récompenses, longe…) et pour lui (masque, gel, gants) ;
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