
MONTREAL KANREIKAI KARATE 

Chers élèves et parents de Montreal Kanreikai Karate, 

Tel qu’annoncé il y a quelques jours, notre dojo rouvrira ses portes le samedi, 4 juillet. 

Nous vous proposons une reprise graduelle de nos cours, en phases successives. Nous 

pourrons ainsi mettre en place les mesures sanitaires et sécuritaires qui satisferont aux 

exigences de la Santé publique du Québec et qui vous protégeront. 

À leur retour, élèves et instructeurs se retrouveront dans un « dojo modifié » et devront 

adapter leur pratique du karaté. 

Nouvelles mesures en vigueur lors de la réouverture du dojo : 

• Mesures d’hygiène et de distanciation physique (minimum de 2 mètres) 

• Nombre maximum de 6 élèves par cours 

• Port du masque vivement recommandé 

• Horaire de cours réduit - 9 cours par semaine – un cours par élève par semaine 

• Entraînement sans contact 

• Réservation des cours obligatoire  

Nous vous rappelons que les abonnements de tous nos élèves sont présentement « en 

pause » et que seuls les élèves qui réserveront une place dans un des cours offerts 

verront leur abonnement réactivé au tarif mensuel régulier. 

Réouverture – Phase 1  

Modifications des comportements 

Voici la liste des changements auxquels vous devez vous attendre lors de votre retour au dojo. 

• Port de l’uniforme avant d’entrer au dojo – vestiaires fermés 
• Attente des élèves à l’extérieur du dojo 
• Entrée des élèves un à la fois - sans accompagnement 
• Superviseur à l'entrée pour guider et enregistrer chaque élève 
• Aucun effet personnel sauf chaussures, bouteille d’eau et serviette (si désiré) 
• Port du masque vivement recommandé - des masques seront disponibles sur place 
• Désinfection des mains à l’entrée du dojo 
• Pas de spectateur durant le cours 
• Port d'un écran facial ou d’un masque par l’instructeur 

• Durée du cours écourtée 
• Aire d’entraînement individuelle de 2mx2m 
• Contenu du cours adapté aux contraintes de distanciation physique 
• Superviseur à la sortie des élèves 
• Sortie des élèves un à la fois 
• Désinfection des mains à la sortie du dojo 
• Intervalle de 30 minutes pour permettre la désinfection des surfaces entre les cours 

 



Horaire des cours 

Pour la phase 1, nous offrons 9 cours sur une base hebdomadaire : 

• 8 cours pour les élèves de 8 ans et plus, ceinture blanche à noire junior (1) – durée 

de 45 minutes 

o Mercredi à 18h00 et 19h15 

o Jeudi à 18h00 et 19h15 

o Samedi à 9h00 et 10h15 

o Dimanche à 10h00 et 11h15 

• Un cours pour les élèves de 6 et 7 ans – durée de 30 minutes 

o Dimanche à 9h00 

(1) : Ces 8 cours sont ouverts à la grande majorité de nos élèves, ce qui permet une répartition 

plus égale des élèves dans chaque cours. L’entraînement sera planifié pour répondre aux 

besoins de tous les élèves inscrits dans chaque cours. 

Réservation en ligne - Un cours par élève par semaine 

En réservant un cours en ligne (ex : le samedi, 4 juillet, à 9h00), un élève réserve 

effectivement sa place dans la série de cours qui se donneront le même jour 

(samedi), à la même heure (9h00), avec les mêmes 5 élèves et le même instructeur 

(dans la mesure du possible) durant la phase 1. 

En formant de petits groupes d’élèves qui s’entraînent ensemble à chaque semaine, nous 

désirons bien vous protéger et faciliter le processus de traçabilité advenant la déclaration d’un 

cas de Covid-19 parmi les élèves ou leurs proches. 

L’abonnement de l’élève qui aura réservé son cours sera réactivé lorsqu’il se présentera au dojo 

pour assister à son premier cours. 

Les directives et l’hyperlien pour la réservation en ligne vous seront fournis sous peu. La 

réservation en ligne pour la phase 1 débutera le mardi, 30 juin, à 12h00 (midi). 

Questionnaire médical et décharge de responsabilité 

Une réservation ne sera valide que lorsque l’élève aura 1) répondu à un questionnaire 

médical et 2) soumis une décharge de responsabilité spécifique à la nature de la Covid-19. 

La réservation sera alors confirmée pour la durée de la phase 1. 

Courte vidéo 

Voici une courte vidéo préparée au dojo Vaudreuil Kanreikai Karate qui illustre la 

procédure à suivre pour entrer et sortir du dojo en tenant compte des mesures sanitaires et 

sécuritaires en vigueur. Vous aurez ainsi une bonne idée de ce qui vous attend lors de votre 

première visite à notre dojo de Pierrefonds. 

https://www.facebook.com/378799322146677/posts/3901184043241503/?sfnsn=mo&d=n&vh=e


À venir… 

Nous continuerons de nous ajuster selon l’évolution des mesures sanitaires et les besoins de 

nos élèves. Nous planifions d’ajouter des cours à l’horaire lors de la phase 2, entre autres, un 

cours pour nos élèves de 4 et 5 ans.  

À bientôt! 

Nous sommes conscients des contraintes associées à cette première phase de la reprise de nos 

activités. Nous sommes toutefois convaincus qu’une approche progressive et sécuritaire 

adaptée aux limites physiques de nos installations nous permettra d’offrir nos cours en 

minimisant les risques de contagion. 

Nous espérons retrouver plusieurs d’entre vous très bientôt. Vous nous avez manqué. Ce sera 

un plaisir de reprendre l’entraînement avec vous au dojo! 

N’hésitez pas à nous joindre si vous avez des questions ou des préoccupations. 

Osu! 

Shihan Denis 
514-834-8458 (Senpai Anthony) 
kateri@karatemontreal.ca 
 


