
Skate Park : liberté et responsabilité ... 
 

Depuis le 11 mai certains espaces extérieurs publics sont ouverts. C'est le cas du Skate 

Park intercommunal, sur la commune de Saint Marcel d'Ardèche, puisqu'on y pratique un 

sport individuel. Mais la pandémie du Corona virus n'a pas disparue ... il faut rester 

vigilants en respectant les gestes de prévention et de protection.  

C'est pourquoi une affiche (émanant de la commission nationale de Skate Board), a été 

installée par la communauté de communes vendredi après-midi... Samedi matin elle 

avait disparu ... 

Faire disparaître les consignes ne fait pas disparaître les risques de propagation du virus 

... 

 

D'autre part les rassemblements restent limités à 10 personnes maximum tout 

en respectant la distanciation physique nécessaire. 

Nous invitons les usagers du Skate Park et leurs familles, pour leur propre santé et celles 

des autres, à respecter les consignes de prudence et l'affichage qui les en informe. 

Merci de prendre le temps de lire attentivement l'affiche ci-dessous; 
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