
 

 
 
 

 

ACCUEIL DES NAGEURS 
JANVIER 2021 

 
Mesures Sanitaires à respecter scrupuleusement 

 
 

 
L'accueil se fait par l'entrée principale de la piscine SAUF les groupes PNJN4 du mercredi et 
les créneaux COLL(ège) et LYC(ée) du samedi qui entreront par la Porte 4. 
 
1. les enfants scolarisés en primaire et plus doivent porter le masque dès leur entrée dans 
le centre nautique - les masques seront enlevés juste avant la montée aux douches 
§ Prise d'une douche savonnée avant d'accéder au bassin. Les serviettes, sacs ...  ne sont 

pas acceptés au bord du bassin ( les enfants sont pris en charge rapidement lors de 
l'arrivée au bord du bassin) 

§ Les enfants attendront dans les gradins par groupe en respectant les distances comme 
jusqu'à présent - les plus jeunes sont rapidement récupérés à la sortie des douches par 
les éducateurs. 

§ Pas de douche à la fin des cours. 
§ Les enfants doivent remettre leur masque dès leur retour aux vestiaires et se rhabiller 

avec le masque. 
 
N'oubliez pas de rappeler aux enfants de se rhabiller rapidement. Ils pourront jouer 
ensemble dehors plutôt que dans les vestiaires 
 
Nous comptons sur vous pour bien rappeler ces règles à vos enfants (du plus petit au plus 
grand, du petit nageur des Écoles de Natation au Nageur Compétiteur) 
 
 
 
 
 



2. comme pour la reprise de décembre, les parents ne pourront pas accéder aux vestiaires 
pour les enfants ayant cours à 17h pour des raisons de sécurité (des scolaires étant encore 
présents dans la piscine à 17h, l'accès de "public" n'est pas autorisé) 
Vous pourrez accéder aux vestiaires pour aider votre enfant si nécessaire lors du rhabillage à 
partir de 17h40.  
§ Les enfants des plus jeunes n'étant pas autonomes devront avoir leur maillot de bain sur 

eux. 
§ Les parents ne sont pas autorisés à attendre dans le hall du centre nautique pendant la 

séance de leur enfant (nous en sommes désolés dans cette période de froid donc 
regardez comment vous organiser) 

§ Des membres de l'association seront présents pour vous accueillir et prendre en charge 
les enfants à 17h. 

 
Nous guiderons et accompagnerons les enfants vers les vestiaires et serons présents pour 
vous accueillir au moment de récupérer les enfants. 
 
3. nous vous remercions de ne pas emmener votre enfant s'il présente le moindre 
symptôme (fièvre, toux, enrhumé ...), si dans les jours précédant sa venue votre enfant est / 
a été contact avec une personne positive ou suspectée : nous savons que vos enfants ont 
envie de nager mais il est important à ce jour de ne prendre aucun risque pour nos 
adhérents et notre association. 
 
Si votre enfant est déclaré positif, nous vous demandons de ne pas amener votre enfant et 
de nous en informer. 
 
 
 
Nous savons vos enfants impatients de reprendre leurs cours mais nous comptons sur vous 
pour que cette rentrée se passe au mieux pour tous et permette à tout le monde de pouvoir 
continuer son activité le plus longtemps possible. 
 
Nous comptons sur vous et souhaitons une bonne rentrée sportive aux enfants 
 
N'hésitez pas à nous contacter pour toute question 
 
Bien cordialement 
 
 
L'équipe de NN94 

 


