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Infos Express 
 

MESSAGES IMPORTANTS POUR LE WEEK-END 

 

Suite aux annonces du Gouvernement de jeudi 16 décembre, VOICI 

DES NOUVELLES CONSIGNES TRÈS IMPORTANTES: 

 Pour ce week-end encore, on se rencontre au chalet principal du 

Relais pour commencer et terminer la journée, comme la semaine 

dernière. 

 L’heure du dîner est maintenant divisée en 2:  

o Groupes Acrobatz (U-08 et U-10) dîner de 12h à 12h45 

o Groupes Freestylerz (U-12 à U-18) dîner de 12h45 à 13h30 

 Les athlètes qui veulent dîner à l’intérieur du chalet principal 

sont obligés de dîner sur la mezzanine et les parents sont les 

bienvenus. 

 Pour nous faciliter la vie, Le Relais nous recommande de passer 

par l’escalier extérieur sur le côté près du bar pour accéder à la 

mezzanine à l’heure du lunch (escalier qui donne sur le 

stationnement). 

 Notez que la mezzanine est fermée le matin. 

 Les enfants, comme les parents et les entraîneurs devront porter un 

masque dans le chalet lorsqu’ils se déplacent (les couvre-visage 

comme les buffs ou cache-cou ne sont pas acceptés). 

 Pendant le dîner sur la mezzanine, les enfants seront regroupés 

par groupe de ski et on leur demande de rester assis à leur place 

et ne pas s’amuser à se déplacer si non-nécessaire. 

 Il faut garder les distances raisonnables lors du dîner. 

 Les sacs à dos doivent être laissés dans la voiture ou dans les 

étagères près de la cafétéria… mais il pourrait être difficile de 



 

récupérer la boîte à lunch si elle est dans le chalet.  Si vous la 

laissez dans la voiture, vous serez gagnant en pouvant utiliser 

l’escalier extérieur pour accéder à la mezzanine. 

 IL N’Y A PLUS DE MICRO-ONDES DE DISPONIBLES pour faire 

chauffer son lunch. 

 Nous savons que la situation peut devenir parfois stressante avec 

toutes ces adaptations, mais nous vous demandons malgré tout 

de garder votre sang froid et de TRAITER TOUTES LES 

PERSONNES QUE VOUS CROISEREZ DANS VOTRE 

JOURNÉE AVEC RESPECT. 

Merci de respecter ces consignes☺️… c’est pour notre bien à tous!! 

 

Bon ski! 

 

Votre CA 

 

 

  

     

 


