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La saison 2021-2022 peut démarrer, la glace est là...
 
Chères amies curleuses,
Chers amis curleurs,

Oui la glace est là. Dès ce vendredi 8 octobre à 10h00 et jusqu’à 20h30, ainsi que samedi et dimanche,
les pistes sont déjà à votre disposition.
 
 

Accès à la halle – Certificat COVID obligatoire
Lors de notre assemblée générale du 28 septembre dernier, le comité ALC a décidé que le Certificat
COVID (pass sanitaire) sera obligatoire pour accéder à la halle de curling (club-house, vestiaires, glace,
etc…), et ce pour toute personne de 16 ans et plus.

Vous comprendrez que nous n’avons pas les moyens de contrôler tout le monde, tout le temps. Pour
cette raison, les solutions suivantes seront mises en place:

Championnats et activités de groupe
Pour les activités « curling » habituelles (championnat lausannois, vétérans, MDA, juniors) le contrôle
sera fait en début de saison par les responsables des sections avec l’aide de Marco Polo. Une liste sera
établie évitant de vous demander le pass sanitaire à chaque accès.

Initiations
Pour les initiations, les moniteurs responsables (HHH ou vendredi soir) contrôleront les participants. 

Accès individuels
Toutefois, pour les accès individuels (entraînement, séance, réunion) il est obligatoire de s’inscrire sur la
liste prévue à cet effet dans le club house, comme l’année dernière. Les personnes qui n’auraient pas le
pass sanitaire supporteront seules les conséquences (amendes). Le comité de l’ALC décline toute
responsabilité en cas d’infraction.

Après vous être inscrit, vous pourrez tomber le masque qui ne sera plus obligatoire dans l’espace
curling. Cependant nous avons maintenu les distributeurs de gel devant les entrées des vestiaires, ainsi
qu’à l’entrée de l’espace glace. 
 
Pour tous renseignements complémentaires, Marco, responsable COVID, se tient à votre disposition au
+41 78 690 01 09.
 
Nous vous souhaitons d’ores et déjà une belle saison et de « bonnes pierres ». 
 
Uli et son staff
Marco, Gérard, Daniel, Anthony, Pablo, Suzanne, Rémy (ainsi que ceux qu’on aura omis de mentionner)
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