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Toutes les personnes qui entrent dans l'établissement doivent 
• Soyez totalement exempt de symptômes 
• Ne pas avoir été en contact avec une personne qui a récemment été testée 
positive au COVID-19 au cours des 14 derniers jours 
• N'a pas été testé et attend les résultats ou 
• Est actuellement en quarantaine obligatoire 
• Ne pas avoir voyagé à l'extérieur de la province au cours des 14 jours 
précédents 
• Ne pas avoir été admis à l'hôpital au cours des 14 derniers jours 
 
OCCUPATION MAXIMALE: 12 ATHLÈTES 
 
UN MASQUE DOIT ÊTRE PORTÉ EN TOUT TEMPS DANS L'INSTALLATION 
 
Chaque cage se verra attribuer une chaudière de balles désinfectées à utiliser 
pendant la durée de l'activité, ainsi qu'un tee-ball désinfecté et un écran 
protecteur. 
AUCUN AUTRE ÉQUIPEMENT NE SERA FOURNI PAR LE SANDLOT (NOUS NE 
PROPOSERONS PAS L'UTILISATION DE MACHINES À LANCER). 
 
Seuls les athlètes utilisant le cage seront autorisés dans l'installation (pas de 
spectateurs ou de membres de la famille) et tous les membres du groupe doivent 
rester soit dans leur cage d'entraînement assignée, soit dans la zone de banc 
assignée jusqu'à un MAXIMUM de 3 personnes par cage. 
 
L'entrée à l'établissement se fait UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS. 
• Les clients seront autorisés à entrer dans l'établissement au plus tard 5 minutes 
avant leur rendez-vous, mais en aucun cas avant que l'utilisateur précédent du 
tunnel assigné n'ait quitté l'établissement. 
• Les clients ne doivent pas rester dans le vestibule, mais rester 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 devront 
• utiliser la station de désinfection des mains à l'entrée 
• se rendre directement à la cage d'entraînement qui leur a été assignée où ils 
auront un banc pour laisser leurs affaires pendant l'activité. 
 
Pendant l'activité, les clients sont invités à 
• Garder leur masque facial en tout temps (couvrant le nez, la bouche et le 
menton) 
• Utilisez régulièrement un désinfectant pour les mains (et chaque fois qu'ils 
quittent ou entrent dans le cage de pratique assigné) 
• Rester dans leur cage d'entraînement et leur zone de banc en tout temps 
• Maintenir une distance physique de 2 mètres des autres, surtout lorsque le 
masque est abaissé pour boire de l'eau 
• À la fin de l'activité, les clients devront rassembler leurs effets personnels et 
quitter l'établissement dans les 5 minutes suivant la fin de leur session. 
 
PRATIQUER SENS COMMUN… RESPECTER LES RÈGLES… ÇA VA BIEN ALLER. 


