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Dans le souci d’offrir une expérience de qualité tout en assurant la sécurité de chaque personne, les 
Loisirs du Faubourg prennent la peine d’appliquer les mesures sanitaires en vigueur. Merci de bien 
vouloir prendre le temps de les lire et de les appliquer lors de vos visites. 

 

 

Désinfection des mains : 

 Il est obligatoire de vous désinfecter les mains à l’entrée du Centre Communautaire Lucien-Borne, ainsi 
qu’à l’entrée du local de votre activité.  

Passeport vaccinal : 

 Le passeport vaccinal n’est plus demandé pour participer aux activités des Loisirs du Faubourg. 

Port du couvre-visage obligatoire : 

 Le port du couvre-visage est obligatoire en tout temps dans le Centre Communautaire Lucien-Borne, il 
peut être retiré lors de la pratique d’une activité physique intense. 

 Le port du couvre-visage est obligatoire pour les personnes âgées de 10 ans et plus. 
 Le port du couvre-visage est recommandé pour les personnes de 9 ans et moins. 

Capacité des salles : 

 Le nombre de participants par local n’est plus limité. 

Distanciation : 

 La distanciation de 1 mètre est recommandée, mais non obligatoire. 

Avant et après votre activité : 

 Afin de limiter les contacts entre les groupes, nous vous demandons d’arriver maximum 5 minutes avant 
votre cours et de quitter rapidement votre local à la fin de l’activité 

 Les parents peuvent attendre leurs enfants sur les bancs prévus à cet effet, en respectant les 
mesures sanitaires, dont le port du masque et la distanciation. 

Important : Ces mesures sont évolutives et peuvent changer à tout moment. Une mise à jour sera 
effectuée dès que possible lorsqu’une modification doit être apportée. Merci de votre compréhension. 



 

 

Vestiaires : 
 La capacité des vestiaires est revenue à leur pleine capacité, merci de conserver votre masque lorsque 

vous vous changez dans les vestiaires. 

Spectateur 

 Les estrades sont maintenant accessibles à leur pleine capacité 
 Le passeport vaccinal n’est plus obligatoire pour avoir accès aux estrades. 

Matériel : 

 Nous fournissons le matériel pour tous les cours 
 Merci de désinfecter le matériel à la fin de leur utilisation 
 Notre équipe procédera fréquemment à une désinfection générale du matériel 

 
Pour connaître toutes les mesures en vigueur, merci de consulter le site internet de la santé publique.  
 

Quand faut-il s’isoler 
 

Merci de ne pas vous présenter au Centre Communautaire Lucien-Borne et de suivre les consignes de la 
santé publique, si vous êtes dans une de ces situations : 

 Vous avez obtenu un résultat de test positif 
 Vous présentez des symptômes de la COVID-19 
 Vous avez été en contact avec un cas ayant la COVID-19 
 Vous êtes de retour de voyage 

 
Vous trouverez les informations concernant les consignes à suivre suivant votre situation sur le site 
internet de la santé publique. 
 
 
 
 

Merci de votre collaboration L’équipe des Loisirs du Faubourg 


