
Note de fonctionnement du RCBD Natation (centre nautique André Sousi) pour ENF enfant 

Principe de fonctionnement dans les grandes lignes 

 

Règles générales COVID 

- Port du masque obligatoire pour les personnes de + 11 ans aux abords des établissement. 
- Pour les pratiquants (de + de 11 ans), le masque est à porter jusqu’au sanitaire et à remettre dès la fin du cours. 
- Utilisation régulière de gel hydroalcoolique. 
- Respecter les distances de 1m entre les personnes (dans la mesure du possible). 

Fonctionnement du lundi au vendredi (synthèse réunion) 

- Du personnel vous accueille au niveau du tourniquet (côté groupe). Aucuns parents de débutants / perfs / 
experts / pass’compétition ne peut descendre aux vestiaires. 

- Sur présentation de la carte plastifié du club l’enfant peut accéder à la zone de vestiaires 
- Zone vestiaire : déchaussage avant les vestiaires (chaussures à ranger dans les armoires) / vestiaires (2 pour les 

garçons et 2 pour les filles) / passage aux toilettes avant le cours / douche savonné avant le cours.  
- Du personnel est présent dans la zone des vestiaires collectifs pour s’assurer du calme et éventuellement aider 

les enfants qui en auraient besoin. 
- Les débutants sont mis en attendre devant les vestiaires : c’est l’entraineur qui vient les chercher et qui les 

ramène aux vestiaires. Les débutants laissent leurs sacs aux vestiaires. 
- Les perfs / experts / pass’compet rejoignent leurs entraineurs directement au bassin. Ils doivent prendre toutes 

leurs affaires pour les amener au bassin. 
 

Fonctionnement le samedi (synthèse réunion) 

- Présentation de la carte au bénévole présent à l’accueil 
- Accès aux vestiaires publics (les parents peuvent descendre aux vestiaires et aider). Se déchausser en bas de 

l’escalier (y compris les parents). 
- Les casiers peuvent être utiliser. 
- Les débutants sont récupérés au niveau du pédiluve par leurs entraineurs et rendu aux parents aux mêmes 

endroits. 
- Les perfs / experts / pass’comp rejoignent leurs entraineurs directement au bassin. 
- Les parents ne peuvent pas venir aux bassins  

 

Fonctionnement général (synthèse réunion) 

- Les cours durent 45’ pour débutant / 1h pour perfs et experts 
- L’accès au vestiaire est prévu 15’ max avant le cours 
- Les enfants doivent rejoindre leurs parents 15’ max après le cours (ils seront systématiquement pressés pour 

rester dans ce timing lié à l’assurance qui couvre l’activité). 
- Il n’est pas possible de rester après le cours dans le bassin (question d’assurance liée à l’activité). 

 
- Un bonnet est fourni par le club : il doit être porter obligatoirement (pour ne pas se mélanger avec le public et 

les activités municipales). En cas de perte ou de destruction il vous faudra le racheter (5€) dès ces constatations. 
 

- Surveiller le document des dates de fonctionnement (sur le site du club) et sur votre boite mail en début 
d’année 

- Surveiller la réception des mails du club (environ 2-3 par mois) 
- Consulter régulièrement le site internet du club (rcbdnatation.fr) et le site facebook du club 
- Privilégiez la boite mail du club pour obtenir des informations. 

 


