NOTE AUX RESPONSABLES DES SECTIONS OXYGÈNE PSA
REPRISE GRADUELLE DE NOS ACTIVITÉS

1er septembre 2020

Suite à la note du 13 mars 2020 « Suspension de l’ensemble des activités sportives et
culturelles Oxygène PSA, à effet immédiat jusqu’à nouvel ordre », aux notes du 18 mars, du 17
avril 2020 « impact Coronavirus », des 9 et 23 juin « Reprise graduelle de nos activités », voici
les consignes à prendre en considération à compter du 1er septembre 2020, compte tenu des
consignes gouvernementales du moment combinées aux mesures sanitaires renforcées PSA.
1. Suspension des séjours à l’étranger (hors UE) maintenue jusqu’au 31 décembre 2020.
2. Suspension des séjours en UE maintenue jusqu’au 31 décembre 2020.
3. Séjours en France autorisés.
Précisons que :
– Respect strict des mesures « barrières » en vigueur dans le cadre du transport, de la
restauration et de l’hébergement.
– Respect des consignes ministérielles et fédérales concernant les comportements
gestes barrières adaptés à la pratique des disciplines respectives (Détail sur
rubrique actualités Covid-19 sur site www.oxygenepsa.fr ).
– Les véhicules Oxygène PSA sont remis en service. Leur usage est néanmoins
réglementé. Détail des conditions d’usage restreint : Cliquer ICI
– Prêt de véhicules de service via la procédure de prêt extérieur (PRETEXT)
suspendu.
4. Cas particulier des d’activités sportives et culturelles pratiquées sur les sites PSA :
L’ensemble des espaces internes aux sites PSA (accessibles par la carte Corporate) sont
soumis à la réglementation générale PSA ainsi qu’aux mesures sanitaires renforcées en cours.
Le port systématique et permanent du masque, le respect des gestes barrières, la
distanciation physique y sont de rigueur. Certaines activités ne pourront pas être pratiquées
dans ces conditions. D’autres pourront s’en accommoder naturellement ou par le jeu
d’aménagements.
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Compte-tenu de la situation :

> Les activités sportives ne reprennent pas à ce stade sur nos sites PSA.

A ce jour,
la fermeture des salles de sport est annoncée jusqu’à la fin de l’année. Voir note
du 31 août s’y rapportant en cliquant ICI

> La possibilité de reprise des activités culturelles sur nos sites PSA sera établie
au cas par cas .
Nous avons bien conscience que cette situation contrarie une reprise des activités que nous
espérions tous franche et enjouée. Néanmoins, nous ne doutons pas que votre dynamisme et
votre enthousiasme permettront d’affronter ces difficultés et d’assurer ainsi l’essentiel de
l’offre Oxygène PSA sur cette deuxième partie de saison.
Nous savons pouvoir compter sur votre collaboration pour que cette reprise se déroule dans
les meilleures conditions.

Amicalement.

