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Afin de respecter les règles de distanciation sociale et les gestes barrières préconisés dans la lutte 

contre la propagation du Covid 19 au cours de cette première phase de déconfinement, et afin de 

protéger ses adhérents et ses éducateurs,  le comité du CLQSC a défini le protocole suivant :  

1°) Généralités  

 Nombre de chiens par éducateur : 8 

 1 seul conducteur par chien (pas d’accompagnateur) 

 Port du masque obligatoire ou visière pendant les cours. 

 Les chiens doivent arrivés détendus au club. Dès son arrivée, le maître et son chien  

pénètrent sur la zone du cours. 

 Dès la fin du cours, chacun quitte le club. Pas de discussion dans l’enceinte du club. 

Aucun rassemblement n’est possible. 

 IMPORTANT : Le mobil-home ne sera pas ouvert au public et les toilettes seront 

fermées. 

2°) Reprise des cours : samedi 30 mai 2020 

3°  Plages horaires des cours qu’il est impératif de respecter  

Pour pouvoir suivre un cours, il faudra s’être obligatoirement inscrit avant le vendredi midi. 

Une seule inscription par week-end. 

Tableau d’inscription    ICI 

Samedi 

Heure d’arrivée Début du cours Fin du cours Niveau du chien N° du groupe 

13 H 50 14 H 14 H 45 CHIOT Groupe 1 

14 H 20 14 H 30 15 H 15 ADULTE Groupe 2 

15 H 35 15 H 45 16 H 30 CHIOT Groupe 3 

16 H 05 16 H 15 17 H ADULTE Groupe 4 

Dimanche  

Heure d’arrivée Début du cours Fin du cours Niveau du chien N° du groupe 

9 H 50 10 H 10 H 45 Tout niveau Groupe 1 

10 H 20 10 H 30 11 H 15 Tout niveau Groupe 2 

Club Lorient Quéven Sport Canin 

 

 
Protocole de reprise d’activité  

des cours d’Education et Ecole du Chiot 

en sortie de confinement 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-k8_b_QF-TQkClIrjWFhZh3bm7w5v7kolXBmhhcCZA0/edit#gid=0
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4°) Parking et circulation 

Les groupes 1 et 3 stationnent en bas du club, sous les pins. 

Les groupes 2 et 4 stationnent en haut, zone mobil home. 

Le sens de circulation est le sens giratoire autour de la parcelle centrale de la zone mobil 

homme. La signalétique devra être respectée. 

Un  bénévole d’accueil guide pour les places de stationnement.  

5°) Equipement pour le conducteur 

Masque ou visière – gel hydro alcoolique personnel à utiliser pendant le cours si besoin - Du 

gel sera mis à disposition avant l’entrée sur le terrain. 

6°) Matériel pour le chien  

Collier – Laisse – Récompenses - Sacs à crottes –  

7°) Formulaire de reprise d’activité en sortie de confinement 

L’adhérent devra avoir signé le formulaire de reprise d’activités en sortie de confinement qui 

lui aura été adressé par mail avec le protocole défini ci-dessus. Il le remettra au bénévole 

d’accueil lors de la première séance. Si changement de conducteur par rapport à la séance 

de reprise, il faudra signer un autre formulaire. 

 

  Protocole défini lors de la réunion de Comité et Educateurs du 16 Mai 2020 

                                

 


