"Mesures sanitaires (au 15 septembre 2020) / Ces mesures sont susceptibles
d'évoluer
En vous inscrivant aux Rencontres, vous acceptez les conditions imposées par la structure
d'accueil et les organisateurs. Nos règles cherchent à permettre aux personnes qui veulent se
protéger de le faire et à celles qui n'éprouvent pas de crainte particulière de garder une
convivialité "normale", en donnant la priorité aux premières en cas de mixité de
comportement. Nous cherchons évidemment à éviter la création d'un cluster lié aux
Rencontres. Nous voulons aussi éviter toute tension liée à des attitudes personnelles
différentes vis à vis des risques sanitaires et toutes également légitimes.
Paiement
Exceptionnellement règlement uniquement par chèque ou chèque vacances au moment de
l'inscription. L'encaissement ne sera effectué qu'après votre participation aux Rencontres. Les
résidents hors France règleront sur place en espèces.
Il ne vous sera rien retenu si, cas contact ou suspicion d'infection ou autre, vous êtes amenés
à renoncer à participer.
En cas d'annulation de la manifestation liée aux contraintes sanitaires imposées par les
autorités, les chèques seront bien sûr détruits ou les chèques vacances renvoyés.
Masques
Vous êtes tenus d'amener une quantité de masques suffisante pour la durée des Rencontres
et du gel hydroalcoolique si vous en utilisez.
Recommandations avant et après les Rencontres
Le bon sens nous recommande d'éviter au maximum les situations dites à risque deux
semaines avant et après les Rencontres.
Pendant les Rencontres
- Éviter les embrassades systématiques. Nous sommes tous joyeux de nous retrouver. Si vous
avez envie d'embrasser quelqu'un, assurez-vous que la personne est d'accord et limitez ces
embrassades aux retrouvailles et aux adieux !
- Limiter les proximités rapprochées.
Port du masque et distanciation
- dans le complexe hôtelier
Les règles seront celles édictées par la structure d'accueil. D'ores et déjà, ils ont prévu des
salles plus grandes pour permettre plus d'espace entre les convives et plusieurs buffets pour
diminuer ou éviter l'attente en file. Le masque sera porté à chaque déplacement vers les
buffets.
- lors de la criée
La criée sera aménagée pour diminuer la cohue habituelle de ce rituel.
- dans les ateliers
• maintien des distances pendant la pratique en groupe. Dans ces conditions, le masque
pourra être enlevé.
• pour les exercices à deux et le tui shou, masque recommandé et application de gel
hydroalcoolique sur les mains à chaque changement de partenaire. Ces mesures pourront
toutefois être adaptées d'un commun accord entre les partenaires. Dans tous les cas, en cas
de mixité de comportement, il faut donner la priorité aux personnes qui souhaitent se
protéger.
- lors du market
Les règles seront celles édictées par la structure d'accueil. Nous allons dans la mesure du
possible augmenter les distances entre les stands.

