
Sonkeikan Budo Magog 
Informations importantes 

 
 

Arrivée au dojo et vestiaires  
Arriver déjà changé (autant que possible) 
Avoir sa gourde 
Avoir son masque (10 ans et plus) 
 
Maximum de personnes à l’intérieur du bâtiment 
❏ 3-4 ans : maximum de 8 élèves par cours 

Chaque élève pourra être accompagné de maximum 1 parent (avec masque) à 
l’intérieur de la bâtisse. 

❏ 5-6 ans : maximum de 14 élèves par cours 
On ne pourra pas tolérer autant de parents que d’élèves à l’intérieur comme 
spectateur. On vous demande de respecter le maximum de 8 parents spectateurs et 
de quitter un peu avant la fin du cours afin d’éviter les embouteillages dans notre 
seule et unique porte. 

❏ 7-11 ans : maximum de 16 élèves par cours 
Aucun parent spectateur l’intérieur *sauf pour quelques exceptions et nouveaux 
élèves). On évaluera au cas par cas. 

❏ 11 ans et plus : maximum de 12 élèves par cours 
Aucun parent spectateur l’intérieur *sauf pour quelques exceptions et nouveaux 
élèves). On évaluera au cas par cas. 

 
 
Masque  
Obligatoire pour les 10 ans et plus en entrant dans le bâtiment. Une fois sur les tatamis, on 
accroche son masque ou on le place dans son sac d'entraînement.  
 
 
Lavage des mains 
À l’entrée, c’est obligatoire de se laver les mains (soit au lavabo ou avec la solution 
hydroalcoolique). 
 
Nettoyage et désinfection 
Le dojo est nettoyé chaque jour. Le peu de matériel utilisé est désinfecté après chaque 
utilisation. 
 
Transparence  
Personne n’est au-dessus de la Covid. C’est assez réaliste de penser que d’autres 
personnes vont contracter ce virus dans les mois à venir. 
On ne vous fera pas de cachettes, on s’attend à la même chose de votre part en retour. 



 
Si vous avez des symptômes, si vous avez quelqu’un de votre entourage déclaré positif à la 
covid-19, on doit le savoir puisqu’il y a un protocole et des mesures en place pour freiner la 
propagation si ça arrive. 
Soyez sans craintes, personne ne sera pénalisé si vous devez manquer des cours ou si 
nous devons fermer de nouveau. Nous trouverons toujours un moyen d’honorer les cours 
que vous aurez payés ou dans le pire des scénarios, nous pourrons procéder à un 
remboursement.  
 
Paiement 
On privilégie le mode de paiement par virement Interac au 
info.clubkaratemagog@gmail.com  
Indiquer magog comme réponse à la question de sécurité.  
 
Il est toujours possible de payer par chèque ou argent comptant. 
 
 
 
 

CALENDRIER 
Bloc 1 : Lundi 31 août 2020 au samedi 7 novembre 2020 

Bloc 2 : Lundi 9 novembre 2020 au samedi 30 janvier 2021 
Bloc 3 : Lundi 1er février 2021 au samedi 17 avril 2021 

Bloc 4 : Lundi 19 avril 2021 au samedi 26 juin 2021 
 
Période estivale (4 semaines) : Lundi 28 juin 2021 au Mercredi 22 juillet 2021 
 
CONGÉS  
Lundi 7 septembre (Fête du travail), Lundi 12 octobre (Action de Grâce), Lundi 24 mai (Fête 
des Patriotes) 
 
Congés des Fêtes : Dimanche 20 décembre au dimanche 3 janvier 
Semaine de relâche : Lundi 1er mars au samedi 6 mars  

** Horaire spécial de la relâche **  
Sera communiqué en temps et lieu  

mailto:info.clubkaratemagog@gmail.com

