Protocole sanitaire de L'ESPADON DE
BRETIGNY
Chers adhérents,
Nous vivons actuellement une crise inédite et complexe. Malgré les mesures sanitaires de plus en plus strictes
nous sommes autorisés à vous rouvrir nos portes. Afin de garantir la sécurité de chacun et d'accéder au bassin,
nous devons respecter le protocole de la piscine de Brétigny sur Orge.
Nous vous demandons de respecter absolument ce protocole. Tout manquement à la règle entraînera des
sanctions pour vous mais également pour le Club.
Merci de bien vouloir respecter les consignes suivantes :
- L'accès à la structure sera réservé uniquement aux adhérents du club et uniquement pendant leurs
créneaux ;
- Le masque est obligatoire à partir de 11 ans dans l'établissement de l'entrée jusqu'aux douches avant la
séance, puis de la sortie d'eau jusqu'à la sortie ;
- Aucun matériel ne sera prêté, vous devrez vous munir de votre équipement ;
- Utilisation OBLIGATOIRE du gel hydro alcoolique disposé dans le HALL avant et après la séance.

Protocole d'entrée d'activité :
Entrée possible 15 minutes avant le début d'activité
1) Déchaussage avec distanciation ;
2) Pas d'utilisation de vestiaire avant la séance, vous devez arriver en tenue ;
3) Pas d'utilisation de casier, vos affaires devront être placées dans un sac qui devra être posé au bord
du bassin sur les bancs en respectant la distanciation ;
4) Douche savonnée OBLIGATOIRE avant l'accès au bassin ;
5) Respect autant que possible d'1 mètre de distanciation au bord du bassin avant l'entrée dans l'eau.
Protocole de sortie d'activité :
Vous n'aurez que 15 minutes pour vous rhabiller et sortir de l'établissement
6) Pas de douche à la sortie de l'activité ;
7) Possibilité d'utiliser un vestiaire individuel à la sortie à la seule condition de la désinfecter après
votre passage (parois, bancs, poignées et portes) ;
8) Une lingette par adhérent par jour d'activité sera disponible sur le muret du pédiluve des douches
afin de procéder à cette désinfection ;
9) Pour les groupes Avenirs et Ecoles de Natation, nous comptons sur la présence de deux parents
(identifiés et masqués) par jour d'activité pour effectuer le nettoyage après le passage des enfants ;
10) Aucun sèche cheveux ne sera disponible.
En Signant ce document vous vous engagez à respecter le protocole.
Groupe :
Nom/Prénom :

Signature (précédé de la mention « lu et approuvé ») :

