Avec beaucoup de responsabilité personnelle, de considération et de bon sens, nous pouvons
également gérer cette saison hivernale un peu plus difficile! Nous attendons avec impatience!

Info: Mesures de protection en relation avec COVID-19

Nous faisons appel à vous, cher invité, pour que les cours soient une expérience formidable même à
l'époque de Corona:
•
•
•
•
•
•
•

N'assistez aux cours que si vous êtes en bonne santé!
Réservez à l'avance les cours pour vous ou vos enfants sur www.coolschool.ch
Protégez-vous comme indiqué et comme bon vous semble: distance, masques de
protection, désinfectants!
Ramenez les articles d'hygiène usagés chez vous et jetez-les correctement!
Si possible, respectez les règles de distance pour les autres participants et enseignants.
Dans la mesure du possible, nous ne restons qu'à l'extérieur pour qu'il n'y ait qu'un faible
risque de transmission.
Renseignez-vous sur les mesures cantonales actuellement applicables.

Sachez que l'espace dans les télécabines et lors des files d'attente est assez restreint et qu'il est
possible certains jours en haute saison pour des raisons opérationnelles que les dégagements
minimaux ne puissent pas être maintenus. Dans les classes individuelles, la distance minimale
entre les individus ne peut pas toujours être garantie.

Concept de protection
Principe
En général, les sports sur neige sont des sports de plein air dans lesquels le risque d'infection est
beaucoup plus faible qu'avec les activités en salle. À la Cool School, nous ferons tout notre possible
au cours de la prochaine saison d'hiver pour garantir à nos clients et à nos employés le plus haut
niveau de sécurité possible. Ce faisant, nous adhérons aux exigences et recommandations du canton
du Valais et de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). Les mesures de sécurité sont
constamment mises à jour et adaptées à la situation respective.

Bureau
•
•
•
•
•

•
•
•

Exigence de masque conformément aux instructions actuellement applicables des
autorités.
En plus des employés du bureau de l'école de ski, il n'y a toujours que des membres
d'une même famille.
Les coordonnées des membres du groupe sont enregistrées pour assurer la traçabilité.
Paiement sans numéraire par carte possible; Cependant, le paiement est également
possible en espèces.
Les annulations liées à Covid-19 de notre part et de la part de l'invité sont possibles
jusqu'à 24 heures avant le début du cours (frais de traitement 5%). Les cours peuvent
être reportés gratuitement.
Le bureau est diffusé régulièrement.
Nettoyage en profondeur des surfaces et des poignées.
Un désinfectant pour les mains est disponible.

Enseignement
•
•
•
•

Si la distance minimale de 1,5 m ne peut pas être respectée en classe, toutes les
personnes âgées de 12 ans et plus doivent porter un masque.
A partir de 12 ans, un masque est obligatoire partout dans le domaine skiable sauf sur les
pistes.
Le matériel d'exercice est utilisé uniquement avec des gants et est régulièrement
désinfecté.
Les groupes ne sont pas mixtes.

Cours de ski de fond à Blatten
•
•
•
•

Dans les cours de ski de fond, la distance minimale de 1,5 m peut être maintenue, de
sorte qu'un masque n'est pas nécessaire.
Le matériel d'exercice est utilisé uniquement avec des gants et est régulièrement
désinfecté.
Les groupes ne sont pas mixtes.
En plus des vendeurs, il n'y a que quatre personnes ou seulement des personnes d'une
même famille à Loipenstube de Cécil.

Loichiland
•
•
•
•

Il est strictement interdit aux adultes de visiter Loichiland pendant les cours.
Les parents n'ont pas accès au Loichihaus.
Dans tout le Loichiland, il est obligatoire de porter un masque toute la journée à partir de
12 ans.
La course de ski peut être observée de l'extérieur de la zone

Point de rassemblement
•
•
•

Toutes les personnes âgées de 12 ans et plus doivent porter un masque au point de
rassemblement.
Afin de limiter le plus possible le nombre de personnes, votre enfant n'est accompagné
au point de rassemblement que par une seule personne.
Les groupes sont spatialement séparés plus largement.

Programme de soutien
•
•
•

L'annonce du classement a lieu dans les classes à l'extérieur.
Le public est séparé des enfants.
Dans toutes les zones réservées aux spectateurs, nous demandons la distance minimale
spécifiée de 1,5 m entre les personnes / familles / groupes.

En participant au cours, vous déclarez que vous acceptez nos mesures et que vous les suivez.
Pendant cette période spéciale, nous dépendons de la responsabilité personnelle de vos invités, de la
considération mutuelle et de votre bon sens.
À la Cool School, nous avons hâte de vous voir et nous relèverons les défis avec beaucoup de
flexibilité et de bon sens.
Nous vous souhaitons de bonnes vacances dans le plus beau domaine skiable du monde: le
Lauchernalp!

Votre Cool School

