
 

 

Mesures sanitaires COVID 
Des mesures sanitaires anti-COVID sont toujours en place. Afin de protéger 

l’ensemble des enfants, des entraineurs et du public pendant les séances de cours, nous 
demandons à tout le monde de bien respecter les points suivants pour la participation aux cours 

et ce jusqu’à nouvel ordre. 

La participation aux cours n’est pas possible en cas de présence d’un ou plusieurs symptômes 
suivants : 

 Une Température supérieure ou égale à 38° 
 Une Toux  
 Un essoufflement  
 Des céphalées 
 Des courbatures inhabituelles 
 Une Grosse fatigue 
 Un syndrome diarrhéique de plus de 3 selles quotidiennes 
 Des douleurs thoraciques (à type de brûlures) 
 Des signes cutanés des mains ou des pieds (type engelure) 

Si vous avez un de ces symptômes, nous vous demandons de prévenir le club, de consulter votre 
médecin traitant au plus vite. Dans la mesure du possible de bien vous isoler. 

Accès aux vestiaires collectifs : 
Pour L’accès aux vestiaires de la piscine, désinfection des mains à l’entrée, le port du masque est 
obligatoire et ce jusqu’au bassin pour les enfants de 11 ans et plus. Le masque doit être remis 
immédiatement après la fin du cours. L’accès aux vestiaires sera autorisé et limité à 1 parent avec 
port du masque obligatoire pour les enfants du jardin aquatique et des Groupes MN1 uniquement. Si 
l’enfant de ces groupes est autonome dans l’habillage et le déshabillage, il faudra privilégier de le 
laisser seul. Une fois changé, les parents devront ressortir de l’établissement.  Les coursives de la 
piscine seront autorisées, le port du masque sera obligatoire. 

Jusqu’à nouvel ordre la douche ne sera pas possible à la fin du cours. 

Les éducateurs viendront chercher les enfants dans les vestiaires groupe par groupe.  

Les autres mesures barrières sont toujours de rigueur (pas de serrage de mains ou bises, respect 
des distances) 

Chacun doit avoir son propre matériel, pas d’échange possible. 

Accès aux vestiaires individuels : 
Tout comme l’accès aux vestiaires collectifs, le port du masque est obligatoire dès l’entrée dans 
l’établissement et jusqu’au bassin. Le masque doit être remis immédiatement après la fin du cours. 

Les autres mesures barrières sont toujours de rigueur (pas de serrage de mains ou bises, respect 
des distances) 

Chacun doit avoir son propre matériel, pas d’échange possible. 


