
Courriel du 11 septembre 2020 
 

Bonjour chers(es) membres, après plus de six mois d'interruption, nous serons 
très heureux de vous revoir à compter de lundi 14 septembre pour le début de la 
session d'automne. Pour connaître la date du début de votre cours, consultez le 
programme.  

Consignes du Pavillon Bois Papineau 

Si vous présentez des symptômes d'allure grippale, de gastroentérite ou 
s'apparentant à la COVID-19, veuillez ne pas vous présenter à vos cours. 
Pour information concernant l'un de ces symptômes, composez le 450 644-
4545. 

- L'entrée au Pavillon se fait par l'avant (portes du côté du boulevard St-Martin). 

- En entrant dans le pavillon, vous devez vous désinfecter les mains et porter 
votre masque jusque dans le local où vous devez aller. 

- Nous vous prions d’entrer dans le Pavillon qu’une quinzaine de minutes, ou 
moins, avant le début de votre cours. 

- Assurez-vous que votre présence soit enregistrée sur la feuille du professeur. 

- En tout temps dans le pavillon, lorsque vous sortez d’un local, vous devez 
porter votre masque. 

- Prévoyez un sac de sport ou autre pour y déposer votre manteau. 

- Les pauses auront lieu dans le local. Vous devez donc apporter votre eau ou 
votre café. 

- À la fin du cours, vous devez désinfecter chaise et table utilisées avec le 
désinfectant qui sera mis à votre disposition dans le local. 

- Dans le pavillon, veillez suivre la signalisation ainsi que les consignes affichées 
un peu partout dans la bâtisse. Veuillez prendre note que les toilettes au 2e 
étage sont réservées au personnel des OBNL du 2e étage ainsi que leurs invités. 

- Si vous désirez discuter avec d'autres membres, vous devrez le faire à 
l'extérieur de la bâtisse tout en respectant la distanciation. 

- À la fin du cours, la sortie du pavillon se fait uniquement par les portes arrière 
de l'édifice (sauf pour les membres qui nécessitent la rampe pour déambuler). 



Distanciation 

Pour les cours d'activités physiques : 2 mètres. 

Pour les cours "assis" : 1,5 mètre 

 

Cours de Jean Lamoureux la première semaine 

Mise en forme: Apportez poids et eau. 

Étirements: Apportez tapis et eau. 

 

Cours de Diane Degré 

Diane Degré (danse Apdel) préconise le port du masque pendant la danse. Entre 
chaque danse, une pause sans masque.  

----------------------------------- 

Bonne fin de semaine!   

 


