
 
 

Activité « Échecs en plein air » du CEL, édition 2021 
 

Le Club d’échecs de Longueuil (CEL), en collaboration avec la Maison le Réveil, 

organise une activité gratuite « Échecs en plein air » samedi le 7 août au parc 

Catherine-Primot (anciennement St-Charles) de Longueuil. Cette activité de type 

jeu libre se déroulera de 10 h à 16 h et les échiquiers et pièces seront fournis. 
 

(Note : en cas de mauvais temps, l’activité sera reportée au dimanche 8 août, surveillez la 

page d’accueil http://www.clubechecslongueuil.com/ du site web du CEL à cet effet). 

 

 
 

Ce sera une belle occasion de se revoir en personne suite à l’arrêt forcé des 

activités du Club en mars 2020. 

 

De strictes mesures sanitaires devront être observées par toutes les personnes 

souhaitant participer à cette activité. Les mesures applicables auxquelles nous 

devons nous conformer peuvent être consultées en allant sur le site web suivant et 

en entrant Longueuil comme Municipalité et en choisissant Loisir et Sport comme 

Secteur d’activité : 

 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/systeme-

alertes-regionales-et-intervention-graduelle/cartes-paliers-alerte-covid-19-par-

region#c77055 



 

 

 Vous trouverez ci-dessous des précisions pour ces mesures sanitaires et autres 

recommandations sous forme de questions – réponses : 

 
Q1 : doit-on être vacciné pour participer à cette activité? 
 

R1 : il est souhaitable que toutes les personnes soient vaccinées mais il n’y aura 

pas de vérification faite sur place. Si vous n’avez pas déjà été vacciné, nous vous 

recommandons de le faire le plus rapidement possible. Vous pouvez consulter le 

site https://santemonteregie.qc.ca/vaccination-contre-la-covid-19-en-monteregie à 

ce sujet et il est maintenant possible de se faire vacciner sans rendez-vous.  

 
Q2 : doit-on porter un masque en tout temps durant l’activité? 
 

R2 : il n’est pas obligatoire de porter un masque en tout temps à condition qu’une 

distance minimale de un mètre soit maintenue entre les personnes présentes. Le 

port du masque est obligatoire si vous ne respectez pas cette distance de un mètre. 

Nous vous suggérons d’apporter un masque avec vous par mesure de prudence et 

des masques seront disponibles sur place si vous oubliez d’apporter le vôtre. 

 
Q3 : doit-on se désinfecter les mains avant de commencer à jouer? 
 

R3 : oui, il est obligatoire de se désinfecter les mains avant de jouer et lorsque 

vous jouer contre un nouvel adversaire. Nous installerons des bouteilles de 

solution hydro-alcooliques sur toutes les tables de jeu.  

 
Q4 : les contacts physiques entre les personnes sont-ils permis? 
 

R4 : non, aucun contact physique, comme une poignée de main, n’est permis. 

 
Q5 : les échiquiers et pièces doivent-ils être fréquemment désinfectés? 
 

R5 : oui les échiquiers et pièces doivent être désinfectés lors de changement de 

participants. Des échiquiers et pièces déjà désinfectés seront disponibles pour 

remplacer les échiquiers et pièces qui devront être désinfectés. Nous apporterons 

le matériel requis pour procéder au nettoyage des échiquiers et pièces déjà utilisés. 

 

https://santemonteregie.qc.ca/vaccination-contre-la-covid-19-en-monteregie

