
 

 

Informations importantes 
 

 

Après divers échanges et consultations avec ses membres et enseignants, Trân Fusion a 

su organiser une session d’automne et conçu un horaire qui respecte la distanciation 

physique de deux mètres.  
 
Trois types de cours ont été développés et vous seront donc offerts: 
 

1. Les cours hybrides c’est-à-dire en présentiel et par Zoom. 

2. Les cours entièrement par Zoom.  

3. Les cours extérieurs. 

 

Attention : les personnes qui désirent s’inscrire à un cours hybride (présentiel et par 

Zoom) mais souhaitent le suivre entièrement par Zoom pourront le faire.  

 

Des conditions nécessaires au maintien de la distanciation physique ont également 

été prévues: 

 

 1. Des aires d’entraînement plus grandes ont été prévues compte tenu des 

déplacements requis pour certains exercices. 

 

 2. Un temps allongé entre les cours permettra les entrées et les sorties favorisant cette 

distanciation physique.  

 

Cours hybrides (présentiel et par Zoom) 

 

Lorsque vous vous inscrivez à un cours hybride (présentiel et par zoom) voici les 

conditions dans lesquelles le cours se déroulera pour sa partie présentielle ou dans les 

locaux de Trân Fusion : 

 

 1. Selon le nombre de participants inscrits, vous serez invités à participer en rotation à 

un cours en présentiel (dans les locaux de Trân Fusion) et à un cours sur Zoom chez 

vous. L’horaire de rotation sera défini dès le début de la session et aucun 

changement ne sera possible en cours de session.  

 

 2. Cette rotation permet l’inscription de 10 ou 12 personnes dans un même cours, 

même si les locaux ne peuvent en accueillir autant. Pour les cours de Taekwon-Do, 

6 adultes pourront être en présentiel. Pour les autres cours, le maximum a été fixé à 

10 personnes.  

 

 3. Un participant qui présente des symptômes de Covid-19 ne peut pas se présenter 

dans les locaux, mais pourra suivre le cours à distance via la plateforme Zoom.  

 

 4. Si vous manquez un cours, vous ne pourrez pas le reprendre en présentiel compte 

tenu du nombre limité de personnes admises dans le local. Vous aurez accès à des 

cours de reprise à distance au moins 2 fois par mois. 



 

 

 

 

 

Port du masque 

 

 5. Les participants devront porter le masque à leur arrivée au centre. Il sera 

possible de le retirer une fois que le participant sera sur son tapis d’entraînement et 

ne pourra plus se déplacer. Ainsi la distance d’au moins 2 mètres sera maintenue. 

 

 6. Pour les cours qui impliquent des déplacements, par exemple des formes, nous 

recommandons le port du masque, mais nous allons réévaluer la situation du port de 

celui-ci selon le nombre de participants qui seront dans la salle. 

 

 7. Pour les personnes qui pratiquent le Taekwon-Do en salle, nous demandons 

d’expirer par le nez (bouche close), modifiant ainsi la respiration habituelle. 

 

Entraînement extérieur 

 

8. Les entraînements à l'extérieur auront lieu à proximité du centre Trân Fusion à 

Sainte-Foy, en cas de légère pluie, les cours auront tout de même lieu dehors. En 

cas de pluie forte et lors de températures trop froides, les cours seront offerts sur 

Zoom.  

 

 


