
 
MESURES DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ 

12 juin 2020 
 
Toutes les personnes entrant dans l'établissement doivent 
• Soyez complètement exempt de symptômes 
• N'avoir été en contact avec personne ayant récemment testé positif pour 
COVID-19 ou a été testé et est attente des résultats 
• Ne pas avoir voyagé hors du pays au cours des 14 derniers jours 
• Ne pas avoir été admis à l'hôpital au cours des 14 derniers jours 
 
OCCUPATION MAXIMALE: 12 
 
Chaque cage de pratique commencera ses activités à différents intervalles de 
l'heure pour éviter que les clients arrivent et partent en même temps. 
 
Tunnel # 1 (HitTrax Cage) - Toutes les activités commenceront à l'heure (h00) 
Tunnel # 2 (Center Field Cage) - Toutes les activités commenceront sur la 
vingtaine (h20) 
Tunnel # 3 (Cage de champ droit) - Toutes les activités commenceront sur la 
quarataine (h40) 
 
Les leçons et la location des cages durent 50 minutes afin que notre personnel ait 
le temps de se désinfecter et de se préparer pour la prochaine activité prévue. 
 
Chaque cage se verra attribuer une chaudière de balles aseptisées à utiliser 
pendant la durée de l'activité, ainsi qu'un tee-ball aseptisé et un écran protecteur. 
 
AUCUN AUTRE ÉQUIPEMENT NE SERA FOURNI PAR LE SANDLOT (NOUS NE 
PROPOSERONS PAS L'UTILISATION DE MACHINES DE LANCER OU D'ÉQUIPEMENT 
PERSONNEL). 
 
Seuls les athlètes utilisant le cage plus un spectateur seront autorisés dans 
l'installation et tous les membres du groupe doivent rester dans leur cage 
d'entraînement ou leur aire de banc assignée jusqu'à un MAXIMUM de 3 
personnes par cage (sans compter l'entraîneur). (exemple 2 athlètes et 1 
spectateur, ou 3 athlètes utilisant la cage). 



 
L'entrée dans l'établissement est UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS. 
• Les clients seront autorisés à entrer dans l'établissement au plus tôt 5 minutes 
avant l'heure de leur rendez-vous ou lorsque l'utilisateur précédent de la cage 
assignée aura quitté l'établissement. 
• Les clients ne doivent pas rester dans la zone du vestibule. Il est recommandé 
d'attendre à l'extérieur ou dans leur voiture. 
• Les clients doivent être habillés et prêts à partir (échauffés) pour le début de 
leur session. 
 
À l'arrivée, les clients seront tenus de 
• utiliser la station de désinfection des mains à l'entrée 
• se rendre directement à la cage d'entraînement où ils auront un banc pour 
laisser leurs effets personnels pendant l'activité. 
 
Pendant l'activité, les clients sont invités à 
• utiliser un désinfectant pour les mains après avoir touché leur visage ou placé 
leur main dans leurs gants et avant de toucher toute surface (teeball, écran de 
protection, filets, système HitTrax) 
• rester en tout temps dans la cage d'entraînement et la zone de banc assignés 
• maintenir une distance physique de 2 mètres des autres en tout temps 
 
À la fin de l'activité, les clients devront récupérer leurs effets personnels et quitter 
l'établissement dans les 5 minutes suivant l'heure de fin de leur session. 


