
Accueil et espaces collectifs :  

  

📌 Le port du masque sera obligatoire dès votre entrée dans le CSB (merci de ramener le 

vôtre) et dans les zones de circulation. Il sera possible de le retirer sur les tapis de bloc ou 

dans l’espace voie (sauf assureur). 

📌 Apportez votre propre gourde ou bouteille d’eau. 

📌 Les chaussons ne seront désormais plus disponible à la location. 

📌 Les vestiaires collectifs, les casiers de l’espace escalade et le sauna sont eux aussi interdits. 

Nous vous conseillons de venir directement en tenue.  

📌 Vous pouvez utiliser les WC. Les douches individuelles ne seront pas utilisables. 

📌 Dès l’entrée dans le CSB il vous sera demandé de vous désinfecter les mains avec du gel 

hydroalcoolique disponible sur place. Durant toute votre séance il est recommandé de se 

laver régulièrement les mains ou d’utiliser du gel hydroalcoolique, idéalement après chaque 

bloc ou voie. 

📌 Des couloirs de circulation et des espacements seront tracés au sol depuis l’entrée, devant 

l’accueil et jusqu’aux tapis, nous vous demandons de les respecter. 

📌 Un balisage au sol vous indiquera les places assises disponibles en cas d’attente. 

  

Espace Bloc :  

  

📌 La magnésie en poudre est désormais interdite, nous recommandons l’usage de magnésie 

liquide avec un taux d’alcool >75%, qui permet de contribuer à la désinfection régulière des 

mains. Prévoyez d’avoir votre propre bouteille à votre nom.  

📌 Marcher pieds nus et grimper torse nu sera désormais strictement interdit. 

📌 Sur les espaces de bloc, il restera de votre responsabilité de respecter une distanciation de 

1m au minimum avec vos voisins.  

📌 Par respect pour les autres grimpeurs, nous vous demandons de limiter votre séance de 

bloc à 90min afin de garantir que tout le monde aura accès aux blocs facilement. La jauge 

maximale ne devrait pas être atteinte si cette règle est suivie.  

  

Espace Voie :  

  



📌 Par respect pour les autres grimpeurs, nous vous demandons de limiter votre séance 

de voie à 90min afin de garantir à tout le monde un accès à cet espace. La jauge 

maximale ne devrait pas être atteinte si cette règle est suivie.  

📌Une corde unique pour toute la durée de la séance par cordée. Pas de prêt de 

matériels.  

📌Seuls les grimpeurs autonomes avec tout leur matériel peuvent accéder à l’espace à 

corde. 

📌Pour éviter toute propagation de bactéries, les cordées doivent être préalablement 

constituées et aucune modification de celle-ci ne sera possible durant la séance. 

 

Plan de circulation du site : 

 


