Courrier aux membres de La Rame – reprise « petit format » des sorties aviron

Chères Rameuses,
Nous espérons que vous êtes toutes en forme et que vous avez gardé bon moral. Cette nouvelle devrait
d’ailleurs le faire remonter car nous avons le plaisir de vous annoncer une reprise « petit format » des
sorties aviron, ceci dans le respect des restrictions sanitaires fédérales, cantonales et de Swiss Rowing.
Par une reprise « petit format », nous entendons offrir à toutes celles qui rament en hiver ou seraient
tentées de le faire, vu les belles conditions météorologiques, la possibilité de ramer en toute sécurité lors
de sorties organisées.
Pour mars, le planning est le suivant :
•
•
•

Les mardis
Les jeudis
Les samedis

➢

Le vestiaire est à nouveau ouvert moyennant le respect de la distanciation (3 personnes max., port
du masque obligatoire, désinfection des mains, etc) ainsi que les WC.
Le masque est obligatoire au local, au ponton mais pas sur l’eau pour les planches et les skiffs.
Le masque est obligatoire au local, au ponton et sur l’eau pour toutes les autres embarcations, (2, 3,
4 ou 4+barreuse)
Vu les contraintes du port du masque sur l’eau, les sorties seront de plus courtes distances.
La désinfection des mains et du matériel reste obligatoire.
Les groupes sont limités à 15 personnes à l’extérieur.
Pour celles qui ont peu ramer ces derniers mois, c’est une occasion de reprendre en douceur.

➢
➢
➢
➢
➢
➢

9 / 16 / 23 / 30
4 / 11 / 18 / 25
6 / 13 / 20 / 27

le matin à 9h30
l’après-midi à 13h30
l’après-midi à 13h30

En fonction de l’évolution de la situation et de l’intérêt rencontré, nous reconduirons ce programme
« petit format » jusqu’à ce que nous puissions retrouver notre mode habituel de fonctionnement. Nous
ne manquerons pas de vous en informer.
Nous profitons de ces lignes pour vous adresser également le programme 2021. Les autres documents
usuels vous parviendront en temps voulu.
Espérant vous retrouver très prochainement sur notre beau lac, nous vous adressons nos très cordiaux
messages.
Votre Comité

Annexe ment. (1)

