Protocole Covid 19 « Les Coustous 2020 »

La situation sanitaire nous oblige à prendre des dispositions pour éviter la propagation du
virus.
Mais la vie ne s’arrête pas pour autant et à nous de prouver que l’on peut organiser des
évènements de type « Rando VTT » en toute sécurité. Mais pour être en sécurité il faut que
tout le monde fasse des efforts.
Zone départ/arrivée
Tout d’abord dans la zone départ/arrivée le port du masque est strictement obligatoire (des
affiches vous le rappellerons), merci d’en prévoir un. Du gel hydro-alcoolique sera à la
disposition des randonneurs à des endroits stratégiques et visibles. Le bulletin d’inscription
sera disponible au téléchargement sur notre site internet « louspounpils.net » ou sur notre
Facebook « Lous Pounpils », du coup vous pouvez le remplir chez vous et venir avec
(disponible aussi sur site comme d’habitude). Coté paiement la rando sera à 10€, (le club fait
un effort financier, verre offert à l’inscription) on évitera ainsi de manipuler beaucoup de
monnaie, évitons aussi les grosses coupures.
La restauration sera toujours disponible avec une caisse centrale pour le paiement et une
zone pour récupérer votre commande.
La zone d’inscription a été totalement repensée afin d’éviter les attroupements. Une fois
inscrit vous pouvez partir de suite sur les circuits, petit rappel les inscriptions commencent à
partir de midi.
A l’arrivée on remet le masque, un coup de gel (sur les mains), on récupère sa boisson (bière
ou autre), sa collation et puis retour à la maison. (pas de prolongation cette année)
Zone de ravito
Les ravitos sont aussi repensés pour garantir un maximum de sécurité sanitaire. Du gel sera
disponible pour l’hygiène des mains, les bénévoles vous serviront ce que vous aimez dans
une barquette (en plus pas de gaspillage) boisson comprise bien-sûr, un verre aux couleurs
du club vous sera remis à l’inscription (que vous garderez en souvenir de la rando). Pour
éviter les attroupements devant les tables des ravitos un sens de circulation sera mis en
place ainsi qu’une zone pour déguster votre barquette. Rien ne vous empêche de demander
du rab.
Tout ce protocole demande des efforts financiers mais aussi humains pour organiser la
randonnée au mieux dans les conditions que l’on traverse.
Il est de la responsabilité de tous que cela se passe bien, bénévoles et randonneurs, faisons
ensemble des Coustous 2020 une belle Randonnée.

Venez masqués !!

