Mise à jour le 8 Aout 2021 – 16h00
Un peu long à lire, mais dans les conditions actuelles exceptionnelles, il nous semblait important de
cadrer l’organisation.
Notre activité s’est arrêtée momentanément comme bien d’autres entreprises, compte tenu du contexte
covid-19. Nous avons tout fait pour préparer une reprise en douceur et en toute sécurité pour vous et pour
nous. Notre structure n’était pas simplement fermée à cause du confinement, mais également suite à une
interdiction administrative globale touchant l’ensemble des structures outdoor. La réglementation sur notre
espace de jeu au plus près de l’activité c’est ici : Réglementation en cours durant l’interdiction administrative.
Nous y avons travaillé durant tout le confinement et après. L’activité a pu reprendre très doucement à partir
de début juin.

Ce que nous ferons, ce que nous ne ferons pas :
Cette rubrique sera mise à jour régulièrement en fonction de l’évolution du contexte. N’hésitez pas à
nous appeler pour discuter de votre projet : Nous contacter
Nous n’allons pas nous arrêter de vivre mais nous adapter. Dès le feu vert des autorités, la reprise progressive
devra se faire avec le maximum de sécurité car, malheureusement, le virus continuera de circuler. Nous
appliquerons avec rigueur, l’ensemble des mesures de protection sanitaires demandées par les
autorités, en plus de celles, que nous estimons nécessaires pour le bon fonctionnement de notre activité et
notre sécurité à tous. Au fur et à mesure des évolutions, nous serons amenés à faire évoluer le cadre du jeu
(la règle la moins favorable et la plus sécuritaire pour nous tous sera appliquée).
Pour désinfecter le matériel nous utiliserons les produits bactéricides (EN 1276) et virucides (EN 14476). Nous
sommes stockés sur l’ensemble des produits nécessaires à la désinfection de l’ensemble de notre matériel (y
compris les kayaks).
En attendant et de façon à anticiper, voici quelques informations :

•
•
•

Activités encadrées : matériel spécifique + encadrement diplômé d’état (Randovive.com &
LyonUrbanKayak.com)
Location : Uniquement le matériel nécessaire à la pratique à retirer à Meyzieu (Xplore-randovive.com)
Transport : Co-voiturage au départ de Meyzieu (Randovive.com & LyonUrbanKayak.com)

ACTIVITES ENCADREES : CANOE KAYAK & COURSE D’ORIENTATION
Certaines activités sont mises en pause sur 2020 (Raft, Hydrospeed, Canoraft, Mountain Scout, …),
compte tenu des contraintes sanitaires, de la distanciation préconisée et de la logistique, difficiles à mettre
en œuvre dans le contexte actuel. Le choix s’est centré sur les activités qui nous semblaient les plus adaptées
au contexte et aux contraintes, à savoir le canoë-kayak et la Course d’Orientation. Pour le Canoë ou Kayak
: Monoplace. Possibilité de biplace uniquement pour les groupes d’amis constitués ou familles.
Activité
encadrée

Transport & Co-voiturage

Rdv sur place

Cours Particulier – 2 pers
maxi.

Oui

Oui

Oui

Groupe de clients – 3 à 5
pers.

Oui

Oui

Oui

Groupe de clients – 6 à 12
pers

Oui

Non (Max 8 places, même groupe)

Oui

Location de matériel
Tous les produits en loc seront disponibles. Ils seront désinfectés ou mis en « quarantaine » après chaque
utilisation. Vous ne trouvez pas tout ce qu’il vous faut ? Xplore-Randovive.fr peut néanmoins vous proposer
à la vente le matériel spécifique qui ne serait pas en location.

Nous souhaitons garder les tarifs 2019 – 2020
Référez-vous aux tarifs sur la page randovive.com. en fonction du nb de personnes constituant le
groupe pour le canoë, le kayak et la course d’orientation. En 2021 nous ne changeons rien par rapport à 2020
(l’incidence étant de toute façon très faible pour vous).
Nous souhaitons garder les tarifs qui n’ont quasiment pas changé depuis quelques années (à part les
centimes pour faire des chiffres ronds). Mais il est clair que durant l’épisode COVID19, les frais
supplémentaires à supporter pour nous permettre de vous emmener découvrir nos plus beaux
terrains de jeux vont être très importants : désinfection, nb réduit de pers, frais de déplacement et de
logistique … On estime cela à près de 10% juste sur le plan sanitaire. Seules 3 prestations traversée de
Lyon et Haut Rhône auront une augmentation fonction du Nb de pers (frais de navette départ – arrivée).
Les tarifs comprennent l’encadrement, le matériel technique et la désinfection de tout le matériel
technique mis à disposition. Cette année, les frais de déplacement / co-voiturage sont offerts en RhôneAlpes, sauf si le rendez-vous est donné sur place (dans ce cas vos frais de déplacement sont à votre charge).
Pour les habitués des recos de parcours en kayak, on risque d’avoir le temps d’en faire, ce sera 1 ou 2
personnes maximum et les tarifs seront par contre figés : 45 euros la 1/2 journée ou journée avec si possible
co-voiturage départ de Meyzieu.
Pour les « Apéros Visio Expédition » et « Apéros Carto orientation » … que nous mettons en
place gratuitement les soirs pour se déconfiner un peu et préparer les futures sorties, il est possible de nous
aider financièrement (petit cochon tirelire dématérialisé) pour le temps que nous passons à les organiser,
pour l’abonnement ZOOM, … Ce n’est pas une obligation, venez déjà nombreux et ce sera super (d’ailleurs on
souhaite continuer toute l’année de temps à autre).

Pour nos fameux repas barbecue, on vous propose de les organiser comme avant à compter du 1er sept
2020. On pourra aussi vous proposer nos nouveaux systèmes individuels de réchauds à la bougie Cookut
pour raclettes au fromage et fondues au chocolat
ATTENTION : Pour les bivouacs, vous devrez avoir votre matériel perso. Vous n’en avez pas ? Alors ce sera
peut-être l’occasion de vous expliquer comment bivouaquer avec un tarpe (bâche tendue entre deux arbres).
C’est le top et en investissement c’est rien du tout, une vraie aventure rigolote qui vous attend. Sinon il reste
la location sur Xplore-randovive.fr. Et si vous le faites … on le fera aussi

Que la force soit avec Toi
Coté lutte contre la bestiole de 10 µm, on suivra les préconisations gouvernementales et de l’agence de santé
publique mais dans tous les cas :

•
•
•
•
•
•
•
•

Prise de température (thermomètre infrarouge) avant et éventuellement pendant/après les
activités (pour tous, y compris nous, vous avez la possibilité de refuser mais bon …). Si les conditions
l’exige.
Port du masque obligatoire lors du co-voiturage ou lorsque la non distanciation l’exige. Une
fois sur l’eau on devrait ne plus en avoir besoin.
Lavage des mains régulièrement (gel hydroalcoolique ou on préfèrerait savon de Marseille).
Désinfection de TOUT le matériel technique mis à disposition avec des produits bactéricides (EN
1276) et virucides (EN 14476).
Désinfection des points critiques du véhicule en cas de co-voiturage (idem que pour le matériel
technique).
Paiement / Règlements SANS CONTACT par CB possible.
Paiement Espèces / Chèques vacances : On ne rendra pas la monnaie. Merci de faire l’appoint.
Pour la location, le retrait et retour du matériel se fera avec masque et à l’extérieur.

Un « kit Bestiole Protect » dans un sac Zip comprenant un masque standard, 1 gel de désinfection et une
paire de gants vinyle (ou équivalent) peut être fourni si besoin. Cout estimé à environ 5 euros/pers. ET
pour le reste du protocole de désinfection, si vous voulez participer, un petit cochon tirelire sera à
votre disposition et vous pourrez donner ce que vous souhaitez.
Pour désinfecter le matériel nous utiliserons les produits bactéricides (EN 1276) et virucides (EN 14476). Nous
sommes stockés sur l’ensemble des produits nécessaires à la désinfection de l’ensemble de notre parc, y
compris les kayaks.
Bien évidemment, on vous demandera de respecter les gestes barrière de tous les jours.

Randovive continue à investir pour le futur
Malgré la saison qui s’annonce difficile économiquement pour nous et pour bien d’autres (pertes estimées à
80% … d’ailleurs le banquier n’est pas content car Perte et Investissement ça le stress … j’adore), nous allons
continuer à investir comme nous l’avons fait depuis le début 2019 : pour votre sécurité et votre confort. Dès
le déconfinement, nous allons relancer les commandes prévues auprès de nos fournisseurs car nous croyons
en l’avenir.

•
•
•
•
•

Continuer à nous équiper de combinaisons sèches pour plus de confort en kayak (près de 30
combinaisons d’ici fin 2020). Les essayer, c’est les adopter.
Commander des kayaks monoplace Prijon pour que vous puissiez naviguer seuls dans des bateaux
dernière génération et respecter les règles de distanciation : 8 kayaks Seayak et Grizzli tous
équipés de safrans-gouvernails pour faciliter l’apprentissage des débutants.
Gonfler notre flotte de kayaks Gumotex avec Canoës et kayaks. Le top !
Faire fabriquer de nouvelles pagaies Sélect Paddle canoë et kayak en composite. C’est léger et
efficace … du bonheur pour pagayer.
Recevoir nos gilets de sauvetages Hiko MikmaQ ultra confort, taille haute pour ne pas gêner et
avec des poches …
———On met tout en oeuvre pour vous accompagner dans les meilleures conditions possibles.
Alors n’hésitez pas à nous rejoindre.

