
Tiré du guide pour la reprise des activités de loisirs : Procédures et processus, Réseau FADOQ,  
21 février 2022. 

CLUB FADOQ DE BROSSARD 

 

GUIDE POUR LE REDÉMARRAGE DES ACTIVITÉS MARS 2022 

Tel que demandé par le Ministère de la Santé, le passeport vaccinal et la preuve 
d’identité seront exigés jusqu’au 14 mars pour participer aux activités de notre Club.   
 
 

MESURES SANITAIRES DE BASE 

• Désinfection des mains à l’entrée de l’édifice et à l’entrée de la salle désignée;  

• Distanciation physique d’un mètre et port du couvre visage en tout temps; 

• Le couvre visage doit couvrir le nez et la bouche en tout temps; 

• Les salles de toilettes sont disponibles. Le lavage des mains avant et après 
l’utilisation de la toilette est requis. 

• Les vestiaires sont ouverts. Il est cependant demandé d’y déposer le strict 
minimum. 
 

EXIGENCES LORS DE L’INSCRIPTION À UNE ACTIVITÉ  

• Inscription à l’avance pour toutes les activités;  

• Cartes FADOQ et B-CITI valides; 

• Passeport vaccinal et preuve d’identité jusqu’au 14 mars;  

• Priorité donnée aux membres du club FADOQ de Brossard;  

• Pour les cours avec paiement à la session, les cours manqués seront reportés à 

une session ultérieure advenant l’arrêt des activités en raison de la COVID-19.  

 

MESURES À RESPECTER PENDANT LES ACTIVITÉS 

 

• Désinfection des mains à l’arrivée et au besoin; 

• Entrée dans le local une personne à la fois; 

• Maintien en tout temps de la distanciation requise; 

• Chaque participant apporte ses lingettes pour désinfecter le matériel utilisé 

(chevalet, chaise, table) au besoin; 

• Ne pas se présenter à l’activité si symptômes de COVID; 

• Respect absolu des consignes; 

• Respect de la personne responsable de l’application des consignes;  



• Chaque participant apporte son breuvage et sa collation au besoin; 

• Dès la fin de l’activité, les participants sont invités à quitter les lieux un à la fois 

en évitant les regroupements.  

 

 

CONSIGNES SPÉCIFIQUES POUR CHAQUE ACTIVITÉ 

 

ACTIVITÉS PHYSIQUES :  

 

DANSE, CARDIO LATIN 50 +, YOGA SUR CHAISE, EXERCICES TRADITIONNELS CHINOIS 

• Se définir un point de repère sur le plancher pour garder une distanciation de 

2 mètres et demi entre chaque participant afin d’assurer 2 mètres de 

distanciation lors des mouvements;  

• Port du couvre visage obligatoire à l’intérieur mais peut-être retiré lors de 

l’activité tout en gardant la distanciation minimale de 2 mètres; 

• Toujours porter le couvre visage lors des déplacements. 

 

ACTIVITÉS SOCIALES : 

BILLARD 

• Port du couvre visage obligatoire en tout temps; 

• Se désinfecter les mains régulièrement; 

• Boules replacées par un seul joueur après désinfection des mains; 

• Désinfection du contour de la table après chaque partie; 

JEUX DE CARTES 

• Port du couvre visage obligatoire en tout temps; 

• Désinfection des mains régulièrement; 

• Distance de 2 mètres entre les tables; 

• Conserver les mêmes équipes durant toute la durée de l’activité; 

• Mettre en quarantaine le matériel utilisé pour une durée minimum de 24 heures;  

• Aucune collation ne peut être offerte; 

• Les participants doivent s’assurer d’avoir le montant exact pour participer à 

l’activité afin d’éviter toute manipulation d’argent; 



ACTIVITÉS CULTURELLES : 

PEINTURE 

• Chaque participant doit apporter tout son matériel artistique (tubes de peinture, 

pinceaux, crayons, toiles, papier, ciseau, etc.), rien ne sera fourni, partagé ou ne 

pourra se passer de main en main; 

• Les participants se rendent au lavabo, un à la fois, en suivant les consignes de 

déplacement du local ; 

• Le port du couvre visage obligatoire mais peut-être retiré lorsque les 

participants sont assis tout en gardant la distanciation minimale de 2 mètres; 

• Toujours porter le couvre visage lors des déplacements. 
DIALOGUE ET RÉFLEXION 

• Le port du couvre visage obligatoire mais peut-être retiré lorsque les 

participants sont assis tout en gardant la distanciation minimale de 2 mètres; 

• Toujours porter le couvre visage lors des déplacements. 

ÉVASIONS : 

MESURES À RESPECTER LORS DE LA PARTICIPATION À UNE ÉVASION 

o Mesures sanitaires mises en place par Groupe voyages Québec   

https://gvq.ca/fr/covid-19 

o Mesures sanitaires mises en place par la fédération des transporteurs par 

autobus 

 https://www.federationautobus.com/covid-19 

o Consignes sanitaires des endroits visités (restaurants, musées, salles de 

spectacle…) 

SE SOUVENIR QUE : 

Tout cela est fait pour : 

1. Se protéger… 

2. Protéger les autres… 

3. Et s’en sortir un de ces jours ! 
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