Protocole et conditions d’accès au bassin pour les
adhérents de L’ESPADON VELIZY VILLACOUBLAY
Accès aux vestiaires :
Le lavage des mains avec une solution hydro alcoolique est obligatoire à
l’entrée dans l’établissement et avant le passage aux tripodes.
Le port du masque est obligatoire dans l’établissement à l’exception des
douches et des bassins.
Le port du masque est obligatoire pour les éducateurs de l’Espadon sur le bord
du bassin.
Chaque adhérent est tenu d’utiliser les cabines de déshabillage tant à
l’arrivée qu’au départ.
Durant la période de pandémie COVID, les casiers sont condamnés.
L’ensemble des effets personnels doit être contenu dans un sac qui sera déposé
dans la zone prévue par l’éducateur de chaque groupe au bord du bassin.
Aucun objet ou vêtement ne peut être laissé dans les cabines et vestiaires.
Le sens de circulation à suivre dans les vestiaires sera celui défini par la
direction de l’établissement.
Pour les groupes AVENIR (enfants nés en 2012 et 2013) un seul parent est
admis à accompagner son enfant dans les vestiaires pour l’aider au déshabillage
et rhabillage, dans le respect du protocole mis en place et ce jusqu’au 31
décembre 2020.
Pendant l’heure de cours de son enfant ce même parent ne peut attendre son
enfant dans la zone de déchaussage; il doit revenir à l’extérieur.
Les cahiers de présence de l’ensemble des groupes seront annotés
exclusivement par les éducateurs de l’Espadon.
Les gestes barrières doivent être respectés à savoir :
- Se laver très régulièrement les mains
- Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir
- Utiliser un mouchoir à usage unique
- Saluer sans serrer la main, éviter les embrassades
- Rester à plus d’un mètre les uns des autres
Prêt de matériel :
Tout matériel prêté par le club ou la piscine devra être plongé dans un
« bac désinfectant » prévu à cet effet.
L’Espadon invite tous les adhérents à avoir leur propre matériel avec eux.
Ce protocole est susceptible d’évoluer en fonction des directives sanitaires.
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