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Règles sanitaires - Natation 

 

▪ L'accueil sera situé à hauteur de la porte de secours qui se trouve à droite de l'entrée 

principale et la file d'attente se fera à l'extérieur du bâtiment avec respect de la distanciation 

sociale (1 m 50). 

Qui plus est, le port du masque sera obligatoire pour les adultes et les enfants de plus de 12 

ans. 

 

▪ Si jamais, le coordinateur est absent pour une raison ou une autre, il faudra patienter devant 

l'accueil car l'accès au bâtiment doit toujours se faire avec l'accord de celui-ci. 

 

▪ Les participants qui arriveront en retard, devront patienter et attendre que le coordinateur 

donne son accord avant de rentrer et ce afin d'éviter que les participants de groupes 

différents ne se croisent.  

 

▪ Les parents qui souhaitent accéder à l'enceinte du bâtiment, devront directement aller à la 

cafétéria car il est strictement interdit de patienter dans le hall d'entrée et l'accès aux 

vestiaires sera interdit aux parents.   

En effet, la proximité dans les vestiaires, ne permet pas de pouvoir respecter la distance 

sociale entre les adultes. Pour ce faire, dans notre organisation, nous avons fait en sorte que 

les moniteurs viennent en aide aux enfants qui ne sont pas encore suffisamment autonomes 

pour se changer.   

Dans cette organisation, nous avons divisé les vestiaires par groupe de niveau mais 

également par sexe et nous avons systématiquement un moniteur pour les garçons et une 

monitrice pour les filles.   

 

▪ Nous vous invitons à noter le nom et le prénom de vos enfants sur leurs affaires : maillot de 

bain, essuie, sac, ... Pour les sacs, si possible, de prévoir un sac suffisamment grand pour 

permettre à vos enfants d'y introduire leurs affaires, aussitôt qu'ils sont en maillot de bain. 

 

▪ Le port du masque est obligatoire jusqu'au vestiaire pour les enfants de plus de 12 ans et les 

adultes qui ont cours le samedi de 11h30 à 12h15.   

Aussitôt que le masque est retiré, il vous sera demandé de respecter la distance de 1 m 50. 

 

▪ L'usage de savon et de shampoing est interdit et ce jusqu'à nouvel ordre.  

  

Nous sommes conscients que toutes ces règles sont contraignantes mais si nous souhaitons 

reprendre les cours, nous devons les appliquer et nous souhaitons sincèrement pouvoir compter 

sur votre collaboration !  

  

En outre, nous avons essayé de permettre à chaque enfant de garder le temps d'apprentissage 

habituel mais il faut se rendre à l'évidence qu'avec toutes ces règles sanitaires à devoir respecter, 

le temps sera impacté et nous espérons le moins possible ! 


