Mise à jour – 5 octobre 2020
Mise à jour des mesures sanitaires dans les zones rouges
Le Gouvernement du Québec a annoncé le 26 OCTOBRE 2020 que les mesures sanitaires
en place seront prolongées jusqu’au 23 NOVEMBRE 2020.
LES IMPACTS SUR VOS ACTIVITÉS AU CLUB DE TENNIS ILE DES SŒURS
DEMEURENT LES MÊMES :
- Aucune activité tennis en groupe
- Doubles interdits, sauf si les 4 joueurs résident à la même adresse
- Aucun spectateur sur les terrains ou dans le Club
- Vestiaires fermés
- Les leçons de groupe sont interdites
- Pas de programme Accès-Tennis
- Pas de programme Club Junior
- Le Gym Espace Forme est fermé

SONT AUTORISÉS :
- Simple en pratique libre
- Leçons individuelles (1/1)
- Leçons semi-privées pour 2 personnes vivant à la même adresse
- Le programme Sport-Études
Nous restons à l’écoute des recommandations gouvernementales et ne manquerons pas de
vous informer en cas de changements.
De notre côté, nous continuons à être vigilent en ce qui concerne les mesures sanitaires
pour que vous puissiez pratiquer votre activité préférée en toute sécurité et nous vous
demandons de ne pas relâcher vos efforts.
C’est avec plaisir que nous continuerons à vous accueillir pendant cette période.
Pour toute information, n’hésitez pas à communiquer avec la réception du club au
(514) 766-1208.

Strengthening of sanitary measures in Red Alert zones
The Government of Quebec announced on OCTOBER 26, 2020, that the health measures in
place will be extended until NOVEMBER 23, 2020.
THE IMPACTS ON YOUR TENNIS ACTIVITIES AT CLUB DE TENNIS ILE DES SOEURS
WILL REMAIN THE SAME:

- No group tennis activity can take place.
- Doubles are prohibited, except if all 4 players are living at the same address
- No spectators on the courts or in the club are allowed
- The locker rooms are closed
- Group lessons are prohibited
- No Accès-Tennis program
- No Junior Club program
- Gym Espace Forme is closed
ARE ALLOWED
- Singles in free practice
- Private lessons (1/1)
- Semi-private lessons if both players are living at the same address
- The Tennis-Études Program
We remain attentive to government recommendations. We will keep you informed of any
changes.
From our side, we continue to be vigilant concerning sanitary measures so that you can
practice your favorite sport in complete safety, and we ask you not to ease your efforts.
It is with pleasure that we will continue to welcome you in the best sanitary conditions during
this period.
For any information, do not hesitate to contact the front desk at (514) 766-1208.

