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Chers adhérents,
Comme le Collège est ouvert en semi-présentiel, le Centre Sportif, Culturel et Social ouvrira à
nouveau ses portes à partir du samedi 8 mai 2021. Il accueillera les adhérents ayant payé les frais
de 2019-2020. La réservation d’espaces ou de salles est toujours de rigueur et devra être effectuée
la veille, au 05-924002.
Le protocole sanitaire appliqué au mois de juin 2020 reste valable. Quelques mesures
supplémentaires ont été rajoutées en fonction des directives émises par le gouvernement
concernant les centres sportifs.

Protocole d’ouverture, d’accès et de fonctionnement en période de Covid
1- Prise de température à la porterie du Petit Collège (adhérents et employés).
Port de masque pour les employés et les adhérents quand ils se déplacent au Centre.
Distance de 2m entre les individus.

2- Les vestiaires, douches et sauna restent inaccessibles.
La cafétéria et la ludothèque demeurent fermées.
L’adhérent doit avoir son propre gel hydro alcoolique, sa bouteille d’eau et sa serviette (des
bouteilles d’eau seront mises en vente à l’Accueil).

3- L’accès au Centre se fera uniquement sur réservation par téléphone, la veille au 05-924002.
Le nombre de personnes présentes dans chaque espace et à l’intérieur des salles sera limité.
Chaque adhérent pourra pratiquer une seule discipline dans une seule salle, à chaque réservation.
Cette limitation autorise le traçage rendu obligatoire durant cette période de pandémie.

4- Des plages horaires sont fixées pour permettre un nettoyage régulier et approfondi des salles
et des espaces.

Plages horaires (en cours de semaine) :
Piscine et gazon de la piscine

Espaces extérieurs et intérieurs

de 15h à 17h30

de 15h à 16h30

de 17h45 à 20h15

de 16h45 à 18h15
de 18h30 à 20h

Plages horaires (en week-end) :
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Piscine et gazon de la piscine

Espaces extérieurs et intérieurs

de 9h30 à 12h

de 9h45 à 11h15

de 12h15 à 14h45

de 11h30 à 13h
de 13h15 à 14h45

de 15h à 17h30

de 15h à 16h30

de 17h45 à 20h15

de 16h45 à 18h15
de 18h30 à 20h

5- Réserver sa place la veille et présenter sa carte d’adhérent sont les deux conditions
obligatoires pour accéder au Centre. En cas de perte de la carte d’adhésion, vous êtes priés de
demander son remplacement à l’Accueil (coût 8 000L.L.).
6- Les invitations sont toujours suspendues.
7- L’accès au Centre se fait, comme d’habitude, par le Petit Collège.

Pour de plus amples informations, vous pourrez consulter les pages Facebook et Instagram du
Centre régulièrement mises à jour, ou contacter le Centre directement.
Le Comité de Direction
Centre Sportif, Culturel & Social - ّﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ، [ ّﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ّﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ1]
Appli [2]
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