
NOS MESURES HYGIÈNE - SÉCURITÉ CLIMB UP

Hors activité : une distance d’1m doit être 
respectée et toujours en portant le masque 
sur la bouche et le nez.
 
Avant et après chaque bloc, il est obligatoire 
de vous mettre sur les mains du gel 
hydroalcoolique (à disposition dans la salle) 
ou de la magnésie liquide afin de limiter les 
risques de propagation du virus.

La location de chaussons reste possible 
mais limitée de par les impératifs de 
désinfection et de quarantaine. Ainsi nous 
vous conseillons dans la mesure du possible 
d’avoir vos propres chaussons.

Af in de satisfaire aux nouvelles exigences et 
dans un souci de préservation de la santé de 
tous, le ménage est fait par une société de 
ménage suivant le nouveau protocole établi 
par la Fédération des Entreprises de 
Propreté et en complément, par notre 
équipe tout au long de la journée.

Nous vous remercions de votre 
compréhension et nous comptons sur votre 
civisme en respectant ces règles d’hygiène 
et de sécurité envers vous et les autres 
personnes (clients / salariés).

L’Équipe Climb Up.

Chères grimpeuses, chers grimpeurs,

Suite à la pandémie de Covid-19, nous avons été amenés, comme l’ensemble de la profession, à modifier notre 
fonctionnement pour l’adapter aux nouvelles obligations sécuritaires propres à notre activité afin de renforcer 
l’hygiène et la sécurité de nos salariés et clients dans nos salles.

Pour information, notre plan de reprise d’activités a été présenté et validé par la Médecine du Travail, dont voici 
les points les plus importants vous concernant.

Pour le bien-être de tous, il est demandé aux personnes présentant les symptômes pouvant être ceux du 
Covid-19 de rester chez eux.

Le port du masque est obligatoire partout 
dans la salle et à tous moments sauf lorsque 
vous êtes sur le mur d'escalade ou que vous 
vous restaurez à table.

Un seuil d'affluence maximum a été fixé par 
le Gouvernement. Vous pouvez consulter en 
temps réel cette affluence sur le site internet 
de la salle.

En cas de forte af f luence, nous comptons 
sur votre civisme pour limiter votre temps de 
pratique à 1h30 af in qu’un maximum de 
grimpeuses ou grimpeurs puissent accéder 
à la salle.

Des règles de circulations sont à respecter 
(circulations alternée, entrée/sortie...).

Les vestiaires restent disponibles mais 
limités en nombre de personnes (affiché à 
l’entrée). Nous vous conseillons donc de 
venir déjà changé dans la mesure du 
possible.

Il est interdit d’être pieds nus ou torse nu 
dans la salle.

L'utilisation de la magnésie en poudre ou en 
boule est interdite. 

Nous recommandons l’usage de magnésie 
liquide avec un taux d’alcool de plus de 75% 
qui contribue à la désinfection des mains 
(non virucide).

En activité : une distance de 2m doit être 
respectée entre chaque grimpeur.

#GrimperEnsemble
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