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ALLIANCE NATATION BESANÇON 

Protocole sanitaire des activités aquatiques de l’ANB 
Stages été 2020 – Feel Good Sport 

Parcours sanitaire :  

- L’accueil sera installé sur le parvis de la piscine, devant les baies vitrées.  

- Un accompagnateur par fratrie. Une désinfection des mains sera organisée. L’attente se 

fera via une file indienne avec un mètre de distanciation entre chaque famille.  

- L’accès au bassin se fera par les baies vitrées, environ cinq minutes avant le début de la 

séance, après accord des éducateurs présents. Seuls les enfants entreront dans la piscine, 

les accompagnateurs seront invités à rejoindre leur véhicule.  

- Attention, les enfants ne pourront pas prendre leur serviette au bord du bassin.  

- Les douches seront organisées par l’équipe éducatrice avant l’entrée dans l’eau et à la 

sortie des bassins.  

- A la fin de la séance, les accompagnateurs rejoindront les enfants dans les vestiaires. Une 

désinfection des mains sera proposée à l’entrée. Le masque est recommandé pour tous 

les adultes.  

- La sortie de l’établissement devra se faire en tenant compte de la distanciation.  

- Attention à vos enfants dans la salle. La salle de sport est un lieu de pratique avec du 

matériel lourd, voire dangereux. Ce n’est pas une salle de jeux pour nos enfants.  

A savoir aux vestiaires 

- RAPPEL : le vestiaire est une zone « pieds nus » : les chaussures seront déposées dans 

le casier prévu à cet effet à l’entrée du vestiaire : une case par famille. Le 

déchaussage/chaussage devra s’effectuer soit sur les bancs prévus à cet effet soit debout, 

mais pas assis par terre sur le passage.  

- Dix cabines sont à la disposition des enfants pour se rhabiller. Dans la mesure du possible 

une cabine par famille. En cas de très beau temps, l’enfant pourra repartir en maillot de 

bain. Les casiers et les paniers ne seront pas utilisables.  

- Les douches individuelles seront condamnées.  

http://www.anbesancon.org/
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En général :  

- Les enfants se rendent au bord du bassin sans leur serviette.  

- Pour le dernier jour du stage, la remise des carnets par les éducateurs se fera dans les 

vestiaires. Les enfants auront un paquet de bonbons qui sera donné par l’éducateur.  

- Pendant les séances, les accompagnateurs ne pourront pas rester dans l’enceinte de Feel 

Good (vestiaires, salle, coin canapé) ; toutefois il sera possible de consommer des 

boissons vendues au bar et de s’installer dehors. Les accompagnateurs qui souhaiteraient 

observer les séances, devront le faire depuis l’extérieur, en respectant les règles de 

distanciation, en portant un masque et en ne s’appuyant pas sur les vitres (mains 

notamment).  

- Il est demandé aux responsables de chaque enfant, de ne pas l’emmener s’il présente des 

symptômes (fièvre, toux…). 

 

Merci à chacun de respecter et de faire respecter ces consignes. Ces dernières pourront évoluer 

en fonction des recommandations ministérielles ou pour des raisons d’ajustement de notre propre 

organisation.  

Fait à Chalezeule, le 19/06/2020 

http://www.anbesancon.org/

