Troisième étape du déconfinement des programmes et services de Borden.
À compter du 16 juillet 2021, les programmes et les services de Borden reprendront, conformément
aux lignes directrices provinciales, aux restrictions de capacité et aux mesures de santé publique, sous
réserve de modifications en fonction des conditions.
*Nota : L’Équipe de la Défense comprend les membres des FAC, de la fonction publique, des FNP et du
CRFB.
Les ligues de sports des Biens non publics (BNP) suivantes sont autorisées à reprendre leurs activités.
Pour en savoir plus, consultez votre représentant des sports ou Chris Neri, coordinateur des sports de la
Base, en lui écrivant un courriel à l’une des deux adresses suivantes : neri.chris@cfmws.com ou
chris.neri@forces.gc.ca, ou en composant le numéro de poste 2634.
Golf — 4 joueurs par heure de départ
Disque-golf — 4 joueurs par heure de départ
Hockey-balle — 4 contre 4, pas de gardiens, petits filets
Volleyball de plage — 4 contre 4
Soccer — 6 contre 6
Balle lente — maximum de 12 joueurs par équipe pendant une partie
Le Centre de conditionnement physique et aquatique Buell rouvrira ses portes, sur réservations
individuelles et de groupe pour les membres de l’Équipe de la Défense (capacité d’accueil limitée).
Les mess offriront un service de restauration en salle et sur la terrasse pour les membres (capacité
d’accueil limitée). La tenue d’événements sera permise pour les membres invités.
Club de golf Borden - La terrasse et la salle à manger du club de golf Borden seront prêtes à recevoir les
membres (capacité d’accueil limitée).
Le cinéma Terra ouvrira ses portes aux membres de l’Équipe de la Défense et à leurs familles pour le
visionnement de films et la tenue de réunions (capacité d’accueil limitée).
La salle de quilles acceptera des réservations de l’Équipe de la Défense et à leurs familles, et les tournois
commenceront à l’automne, conformément aux directives provinciales.
Les clubs d’aïkido, de paintball, de plongée sous-marine, de taekwondo, de mécanique automobile
ouvriront leurs portes, conformément aux directives de leurs fédérations sportives et en respectant les
mesures de santé.
Les programmes de danse, d’initiation au patin, de basketball, de gymnastiques, de guerriers actifs,
d’Enfants actifs, de conditionnement physique, d’escalade, de nerf et les célébrations d’anniversaires
reprendront après le mois de septembre.
Club de chasse et pêche : les stands de tir à l’arc intérieurs et extérieurs, le champ de tir extérieur 3D
sont ouverts avec une capacité d’accueil limitée. Les pistes pour les véhicules de loisir demeurent
ouvertes. Les membres de l’Équipe de la Défense peuvent réserver des champs de tir extérieurs.

La nage en longueur






La piscine est ouverte pour la nage en longueur, aux membres des FAC et de l’Équipe de la
Défense qui possèdent une carte d’identité du MDN.
Toutes les séances de nage en longueur sont de 60 minutes à compter du début de la période de
réservation.
Les périodes de réservation sont les suivantes :
o du lundi au vendredi, de 6 h à 13 h
o le mercredi, de 16 h 30 à 20 h 30
La piscine intérieure sera ouverte le lundi, le mercredi et le vendredi tandis que la piscine
extérieure le sera le mardi et le jeudi.
Veuillez utiliser Book King pour faire votre réservation. Fixez votre visite en vous créant un
compte dans Book King : https://bkk.cfmws.com/bordenpub/index.asp.

La baignade récréative en famille






Pour les membres de l’Équipe de la Défense et les membres de sa famille.
Les membres de l’Équipe de la Défense doivent s’inscrire sur Book King et, dans leur compte, ils
doivent inscrire le nom de tous les membres de leur famille.
Chaque période permettra d’accueillir 4 familles comptant chacune jusqu’à 7 membres
o le jeudi de 15 h à 19 h
o le samedi de 13 h à 17 h
Les baignades en famille se dérouleront dans la piscine extérieure et se déplaceront à l’intérieur
en cas de mauvais temps.
Veuillez utiliser Book King pour faire votre réservation. Fixez votre visite en vous créant un
compte dans Book King : https://bkk.cfmws.com/bordenpub/index.asp.

Les chapelles sont ouvertes tout en maintenant l’application des mesures de santé publique. Le centre
multiconfessionnel pourra accueillir jusqu’à 75 personnes. Les offices à l’intérieur des deux chapelles
reprendront pour les membres des congrégations respectives et les cérémonies ou offices à l’extérieur
se tiendront dans le respect des règles de distanciation (maximum de 100 personnes).

