
 

 

 

 

 

                                                  

 

 

 

 
 

PROTOCOLE OUVERTURE DU CLUB d’AMIENS 

 SUITE COVID-19 

 

 

 

Amiens, le 1 juin 2020 

 

Afin de garantir le meilleur accueil possible de nos adhérents(es) les précautions suivantes seront 

mises en place à partir du samedi 06 juin 2020.  

Cette décision n’est pas gravée dans le marbre, en fonction des aléas de la situation, elle pourra être 

annulée, amendée, suspendue…  

 

Elle implique le respect des règles propres à cette période :  

❖Masque préconisé (mais pas obligatoire puisque la distanciation sera respectée).  

❖Un seul conducteur par chien sera autorisé à pénétrer dans le club  

❖La durée des cours est provisoirement ramenée à 45 minutes.  

❖Se garer sur le parking avec un espace de 5 m. 

❖ Du gel Hydro alcoolique sera à votre disposition à l’entrée du portillon. 

 

❖ La distanciation physique devra être de 3m tant aux abords du club que sur le terrain entre 

chaque couple maitre-chien.  

 

❖ Vous munir de votre stylo personnel. 

❖ Le Club House sera interdit.  

❖ Pour des raisons sanitaires le petit café sera supprimé. 

❖ Nous devons donc connaitre les personnes et la séance choisie chaque semaine.  
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❖ L’entrée dans le club ne sera autorisée que par l’un des moniteurs pour pénétrer sur le terrain.  

❖ Le portail du club, les portes des rings resteront ouvertes lors de l’arrivée des adhérents. Les        

moniteurs les fermeront.   

 

❖ Le terrain sera divisé en 2 (donc 2 groupes possibles par séance)  

 

❖ Les horaires d’ouverture pour l’éducation sont tous les samedis  

 

➢ 1 ère séance de 14h30 à 15h15 (Sur rendez-vous) (soit 6 chiens) 

➢ 2éme séance de 15h30 à 16h45 (Sur rendez-vous) (soit 6 chiens) 

 

❖ Les horaires d’ouverture pour l’éducation sont tous les Dimanches  
 

➢ 1 ère séance de 9h45 à 10h30 (Sur rendez-vous) (soit 6 chiens) 

➢ 2éme séance de 10h45 12h00 (Sur rendez-vous) (soit 6 chiens) 

 

❖ Ces séances en éducation ne pourront comporter qu’un maximum de 6 adhérents pour un 

éducateur par groupe. 

  

❖ Chaque adhérent devra utiliser uniquement son matériel.  

❖ Seul 2 Moniteurs seront autorisés à diriger les séances d’éducation et d’obéissance  

 

➢ Madame Sylvie LENFANT Présidente du Club  

➢ Monsieur Claude HOLLVILLE Secrétaire du Club  

 

Vous pouvez vous inscrire aux séances du samedi et du dimanche sur le FB du club 

Ou par téléphone au 06.20.77.71.82 ou 06.26.30.29.48 

Un planning de faisabilité sera tenu et vous serez averti de la confirmation de votre choix. 

Je reste à votre service pour tous renseignements supplémentaires et vous invite à prendre soin de vous. 

 

Tous les moniteurs, les bénévoles du club sont impatients de vous revoir. Alors, à très bientôt. 

 

Cordialement, 

 

 

La Présidente 

 

Signé 

 

Sylvie LENFANT 

 


