GUIDE SANITAIRE

SKI

SAISON
2021-2022
Consignes sanitaires de base

MISE À JOUR :

16 SEPTEMBRE 2021

ACCÈS

DÉPLACEMENTS
INTER-RÉGIONS

Permis

ABONNÉ

Aucune réservation requise

JOURNALIER

Achat obligatoire d’un billet sur notre site internet selon l’inventaire disponible.
Détails dans la page de notre site web « Billet journalier/Acheter un billet ».

SAISON DE SKI

Port du couvre-visage obligatoire à l’intérieur (10 ans et +) en tout temps.

ACCÈS AU CHALET

Respect de la distanciation de 1 mètre entre les gens ne résidant pas sous le même toit.
Pas de passeport vaccinal requis, capacité de places assises réduite en fonction de la distanciation à respecter.
Ainsi, il ne sera pas possible d’offrir des places assises à tous nos clients durant certaines périodes.
Maximum de 10 personnes par table ou les occupants de 3 résidences.
REMONTÉE QUADRUPLE :
Utilisation de la remontée par les usagers d’un même ménage. Seulement les familles (parents et enfants)
peuvent monter 4, ensemble. Les groupes d’adultes et d’enfants doivent se séparer afin de monter deux
par deux. (1 personne assise à chaque extrémité)

REMONTÉES
MÉCANIQUES

REMONTÉE DOUBLE :
Utilisation de la remontée par les usagers d’un même ménage. Seulement les familles (parent et enfant)
peuvent monter 2 ensemble ainsi que les couples d’adultes. Les groupes d’adultes et d’enfants doivent
se séparer afin de monter seuls dans la remontée.
Distanciation de 1 mètre dans les files d’attente.
EN FONCTION* :
- Casiers saisonniers
- Casiers journaliers
- Glissades sur Tubes
- Restaurant
- Chalet du sommet (passeport vaccinal obligatoire)
- Wiski Pub (passeport vaccinal obligatoire)
- Service client
- École de ski
- Boutique de location

SERVICES &
COMMODITÉS

HORS FONCTION :
- Halte-garderie occasionnelle

Boîtes à lunch et sacs acceptés. Il est recommandé de limiter la grosseur et la quantité.

*La capacité est limitée en fonction de la superficie et de la distanciation de 1 mètre entre les
personnes ne résidant pas sous le même toit. Gardez une distance de 1 mètre dans les files d’attente.
Le port du couvre-visage est obligatoire à l’intérieur (10 ans et plus). Désinfection fréquente des mains.

PAS DE PASSEPORT REQUIS

GLEASON
EN COULEURS

Pas de passeport vaccinal requis pour l’achat de nourriture et de breuvages sur le site.

Nourriture &
pique-nique

Maximum de 20 personnes par table ou les occupants de 3 résidences.
Distanciation de 1 mètre dans les files d’attente.

Remontée
mécanique

Il n’y aura pas de remontée mécanique opérationnelle lors de cette édition. La raison est que nous effectuons des travaux avec Hydro-Québec pour le nouveau bâtiment des opérations. Cela nous privera
d’électricité pour la remontée mécanique. Cela dit, il y aura du courant au chalet principal et dans le
bas de la montagne. La situation est temporaire, elle sera réglée avant le début de nos opérations ski.

Randonnée

Permis dans le respect des consignes de base, sans le passeport vaccinal.
Les chiens en laisse sont les bienvenus.

Animations
extérieures

Permis sans le passeport vaccinal avec un accès libre, dans le respect des consignes de base.

PASSEPORT
VACCINAL REQUIS

Cours de yoga
Trampoline bungee
Trail Pro-Forma (26 septembre)

IMPORTANT : Selon les consignes du gouvernement du Québec, ce plan peut évoluer à tout moment.

