
Votre clubhouse et son bar seront désormais ré-ouverts et les activités 
nautiques du bateau club sont à votre disposition !!! 

  Attention : Les douches et vestiaires restent toujours temporairement inaccessibles. 
Attention : Nouvel horaire d'ouverture du clubhouse 11h00 - 20h00 (ou 19h00 s'il n'y a plus 

de membres présents)   
bien entendu toujours dans le respect des normes imposées par le gouvernement.  
  
Concernant l'accès au clubhouse, au bar et aux commodités du club :  
  
• Même si votre présence sera plus que souhaitée après cette période difficile, ne vous 
rendez pas dans un établissement si vous présentez des symptômes de la maladie. 
• Votre club est sain, nous comptons sur le civisme de chacun pour qu'il le soit toujours en 
fin de journée.   
• Veillez à garder une distance de sécurité de 1,5 m entre clients (sauf pour les 
membres d’un même groupe).  
Les règles de distanciation sociale valent également pour les terrasses et les sanitaires.  
• Dans la mesure du possible, les portes resteront ouvertes pour permettre l'aération du 
clubhouse. 
• Les consommations et le service au bar est autorisé vu que dans notre établissement n'est 
tenu que par une seule personne. Néanmoins, le service aux tables du clubhouse ou de la 
terrasse sera privilégié, et toujours dans le respect d’une distance de 1,5 m et par tables de 
maximum 10 personnes.  
• L'usage du barbecue est autorisé. Nous insistons cependant pour que chaque membre 
utilise sa propre grille ou une grille différente de celle d'un autre membre. Chacun 
privilégiera l'usage de sa propre vaisselle et de ses couverts qu'il reprendra à son domicile. 
L'accès à la cuisine et au frigo ne sera pas autorisé sauf par l'intermédiaire de la personne 
responsable du bar.  
• Nous privilégions temporairement les paiements bancaires pour le règlement des notes de 
bar. Dans ce cas, le trésorier enverra à chacun un relevé de ses notes en fin de chaque mois 
en lui demandant un règlement bancaire sur le compte du club. Les membres qui préfèrent 
payer directement leurs consommations pourront bien entendu le faire en liquide, une fois 
par jour avant leur départ. 
• Des affiches seront présentes pour rappeler les consignes de base à respecter à l'intérieur 
et à l'extérieur du club. Le cas échéant, suivez les directives du responsable du bar. 
  
Concernant la navigation de plaisance et les activités sportives suivant dernières directives 
du SPW :   
  
La navigation de plaisance, les sports nautiques et les sports de vagues en mer et sur les 
eaux intérieures en Belgique sont autorisés, à l’exception des rassemblements et activités de 
groupe organisés de plus de 20 personnes  
Ces activités sont autorisées sous les conditions suivantes :  
(1) individuellement ou avec des personnes vivant sous le même toit et/ou en compagnie 
d’un maximum de 10 autres personnes (bulle personnelle élargie) ;  
(2) des activités n’impliquant pas de contacts physiques (y compris à bord d’un bateau de 
plaisance) en groupe de maximum 20 personnes en présence d’un entraîneur, d’un 



accompagnateur ou d‘un superviseur majeur et où les règles de distanciation sociale restent 
d’application ;  
(3) il convient pour ce faire de tenir compte des directives disponibles qui ont été élaborées 
à cet effet par les organisations de coordination; les règles de distanciation sociale ne 
s’appliquent pas aux cas visés au point (1) et aux personnes de moins de 12 ans entre elles;  
(4) les infrastructures nécessaires à la pratique des sports en plein air peuvent être ouvertes, 
à l’exception des vestiaires et des douches ;  
(5) les mesures nécessaires doivent être prises pour limiter la propagation du virus en 
prenant toutes les précautions nécessaires utiles quant à la désinfection du matériel.  
(6) sur l’eau, une distance suffisante doit être maintenue avec les autres pratiquants de 
sports nautiques (sauf pour la situation (1) et pour les enfants de moins de 12 ans entre eux)  
(7) dans le cas d’excursions en bateau avec skipper, il y a lieu de respecter scrupuleusement 
les directives de manière à ce que soient protégés tant les utilisateurs que le personnel.  
  
Concernant les activités sportives avec le bateau club :   
  
Les directives citées ci-avant seront d’application. 
Les inscriptions via le site sont obligatoires. 
Le moniteur-pilote n’embarquera dans le bateau que les participants à l’activité, à l’exclusion 
de tout accompagnant. 
Sauf bulle familiale, les participants seront pris en charge individuellement par le moniteur 
avec départ et retour au ponton bleu spécialement réservé à cet usage. 
Chaque participant privilégiera son propre matériel (Combinaison, Gilet, matériel de ski). 
Les recommandations du pilote dans le cadre de l’activité sont à respecter scrupuleusement. 
Toute information complémentaire peut être obtenue auprès de Serge Monseur ou via 
l’adresse mail du club (voir également sur notre site www.palm-club.be)  
  
 Nous sommes heureux de pouvoir vous accueillir à nouveau et espérons que vous 
soutiendrez au mieux votre club par votre présence assidue. 
 

http://www.palm-club.be/

