ESPACE PIERRE TALAGRAND

ACCUEIL DES SCOLAIRES
ANNEE 2020-201

PREAMBULE

Le contexte sanitaire actuel nous oblige à
repenser l’accueil de nos usagers et
particulièrement des clubs et des scolaires.
Notre seul souci est de proposer aux différents
publics un accès en toute sécurité.
Vous trouverez ci-dessous les recommandations
qui devront être respectées lors de votre venue.

INFORMATIONS
GENERALES
-

A votre arrivée vous trouverez le rappel des règles
sanitaires en vigueur au sein du Centre Aquatique, en lien
avec les recommandations gouvernementales.

-

La FMI « covid » du bassin extérieur est de 100 personnes

-

L’usage des aspirateurs et sèche-cheveux est interdit afin de
ne pas véhiculer le virus.

-

Le personnel du centre aquatique est équipé en permanence
de masque.

.

ZONE ACCUEIL
 Accès à l’équipement et aux vestiaires 15’ avant le début de la
séance.
 Désinfections obligatoires des mains à l’arrivée.
 Des distributeurs de gel hydroalcoolique sont à disposition à l’accueil
pour la désinfection des mains
 Signature de la feuille d’émargement obligatoire
 Port du masque obligatoire pour l’ensemble des usagers de plus
de 11 ans de l’entrée de l’équipement jusqu’à sa sortie.
 Déchaussage au niveau de la zone vestiaire.
Un affichage et une délimitation sont mis en place pour définir cette zone.
 Chaque usager gardera ses chaussures à la main. Elles seront mises
dans les casiers qui restent à disposition.
NE PAS METTRE SES CHAUSSURES DANS LE VESTIAIRE AVANT DE
SORTIR

ZONE VESTIAIRES

 Les vestiaires collectifs sont fermés. Nous utiliserons les deux
vestiaires publics en alternance entre chaque groupe.
 L’ensemble des affaires est rangé dans un sac. Ce dernier est
rangé dans un casier.
 ENLEVER SON MASQUE JUSTE AVANT DE SORTIR DU VESTIAIRE
ET LE LAISSER DANS LE CASIER.
 Seul le bonnet de bain (obligatoire pour les scolaires et les clubs),
les serviettes et les lunettes sont autorisés au bord du bassin.
 Le matériel extérieur doit être désinfecté dans le bac prévu à cet
effet dans le sas de mise à l’eau
Les vestiaires sont nettoyés et désinfectés avant l’arrivée et après le départ
d’un groupe.
Les vestiaires sont également aérés durant le nettoyage et plusieurs fois
par jour.
-

A la sortie des vestiaires, suivre la circulation habituelle.

ZONE SANITAIRES/VESTIAIRES

L’accès aux sanitaires et douches se fait de manière
fluide, en évitant les regroupements trop importants.
 Douche savonnée obligatoire avant la
séance de natation.
Plusieurs distributeurs de gel douche sont installés.

ZONE BASSIN
 La circulation sur le bassin se fait dans le sens des aiguilles d’une montre afin de limiter
les croisements.
 Flux de circulation à respecter impérativement à l’arrivée, au départ et lors de la rotation des zones
de travail.
 Sur une zone de travail, il est possible d’aller à contre-sens.
 Bacs de désinfection positionnés à proximité du sas d’entrée du
bassin Les dissolutions sont réalisées tous les matins par
nos agents habilités à manipuler les produits
 A la fin de la séance, l’ensemble des groupes suivra le sens
de circulation pour se rendre par groupe aux douches.

SORTIE DE L’EQUIPEMENT
A la sortie du vestiaire, reprendre le circuit habituel.
Dès que les nageurs ont mis leurs chaussures, ils sortent de l’établissement
-

Pas d’attente dans l’équipement.
Les sèche-cheveux ne sont pas accessibles.
Le masque est gardé jusqu’au parking.

LES ENCADRANTS
 Tenue de sport toléré, au-dessus du maillot, si vêtements différents de ceux d’arrivée.
 Port du masque obligatoire durant toute la séance de natation s’ils ne sont pas dans l’eau.
 Seuls les encadrants et les nageurs en tenue sont autorisés à accéder au bassin.

INFORMATION
En cas de non respect de l’ensemble de ces consignes, le personnel de l’Espace Pierre Talagrand
informera les usagers en question afin de leur rappeler ces consignes.
En cas de non respect à répétition, la direction en accord avec la Communauté d’Agglomération du Grand
Dole, se réserve la possibilité d’interdire l’accès à un usager ou un groupe complet.

