La station de ski Masella veille au respect de l’ensemble de protocoles pour éviter
la propagation du Covid-19, dans tous ses processus mais aussi dans toutes les
mesures préventives destinées au personnel et aux skieurs, suivant les conditions
exigées par les autorités sanitaires et ACEM (Associació Catalana d'Estacions
d'Esquí i Activitats de Muntanya).

MESURES MISES EN PLACE PAR LA STATION
- Distance entre skieurs.
- Nombre limité de places dans les espaces fermés (garde-skis, location, bureaux
d’attention au skieur, boutique, bars et restaurants).
- Mesures spécifiques Covid-19 obligatoires pour tout le personnel.
- Port du masque obligatoire dans les files d’attente et sur les remontées
mécaniques.
- Port du masque obligatoire aux remontées mécaniques en plein occupation, car il
s’agit d’installations en plein air

- Favoriser les groupes stables (groupes en autobus, clubs de ski, écoles, écoles de
ski et familles) lorsque les passagers montent aux télésièges.
- Désinfection et fréquence de nettoyage augmentée dans les espaces clos.
- Distributeurs de gel hydro-alcoolique dans des endroits stratégiques.
- Écrans de protection dans tous les espaces clos où il y a un contact direct entre les
skieurs et le personnel.
- Conformément à la loi, il est interdit de fumer dans les espaces extérieurs, lorsque
la distance de sécurité minimale de 2 m n’est pas assurée.

MESURES DESTINEES AUX GROUPES DE SKIEURS
- Favoriser les groupes, désignés groupes bulles, en tant que provenant de la même
école, famille, les groupes en autobus, les clubs et les écoles de ski, restent toujours
comme groupes stables.
- Nous demandons d'interagir le moins possible avec les autres groupes stables qui
sont dans la station.
En cas de groupes stables avec écoliers, familles et groupes en autobus:
- Dans le service de location, il convient de récupérer le matériel de ski
simultanément avec le même groupe.
- Les cours de ski se dérouleront avec le même moniteur, sans mélanger les
stagiaires avec d'autres groupes. Maximum 10 stagiaires / groupe.
- Le rangement du matériel dans le garde-skis, les membres d’un même groupe
stable rangeront leur matériel dans le garde-skis tous ensemble et veilleront à
respecter l’espacement avec les autres groupes.
-Le matériel de ski sera retourné au service de location simultanément avec le
même groupe stable.
- Sur les remontées mécaniques.
Clubs de ski et écoles de ski
Les mesures internes des clubs de ski doivent intégrer les règles suivantes :
- Entraînements et cours de ski avec des groupes stables, sans interaction avec
d'autres groupes.
- L’entrée et la sortie des clubs de ski doivent être échelonnées, au début et à la fin
des cours ou entraînements, afin d’éviter agglomérations.
- Mise en place de nouveaux points de rendez-vous, compte tenu des autres portes
d'entrée de la station (Coma Oriola et La Pia) ou dans des secteurs du domaine
accessibles pour les skieurs expérimentés (Cap del Bosc, Pla de Corda, etc.) pour
éviter les agglomérations.

- Pendant les cours, les écoles de ski sont tenues de rester avec le même moniteur,
sans mélanger les stagiaires avec d'autres groupes. Maximum 10 stagiaires /
groupe.
PROTOCOLE DES GARDE-SKIS
Les garde-skis fonctionneront. La porte du masque, l’hygiène des mains et la
distance de sécurité sont obligatoires à l’intérieur. Comme mesure préventive, le
temps maximum pour récupérer ou déposer le matériel sera fixé à 10’ par casier,
quel que soit le nombre d’équipements ayant été déposé dans les casiers.
Note: Celles-ci sont les mesures de la station au début de la saison. Si les autorités
sanitaires changent les mesures ou si une nouvelle législation avait lieu, Masella
s'adaptera aux nouvelles circonstances en modifiant ou en adoptant de nouvelles
règles. S'il y a des changements, Masella vous en informera.

