
PROTOCOLE SANITAIRE
A PARTIR DU 7  SEPTEMBRE 2020 

je me déshabille dans les gradins  

• J’arrive à la piscine avec mon maillot de bain sur moi ( Rappel : Vestiaires interdits ) 

• Je prépare un sachet type congélation  pour y déposer mon masque

J’enlève mes chaussures dans le sas 

Je porte mon masque 

Je me désinfecte les mains avec le gel hydro alcoolique 

SAS

• GRADINS RESERVES AUX NAGEURS - PUBLIC  INTERDIT
• J’ACCEDE AUX BASSINS PAR LES  GRADINS PAR LA PORTE DE DROITE 

Je mets mes habits et chaussures dans mon sac . 
Je prends mon sac et je le dépose dans un emplacement prévu pour mon 
groupe autour du bassin . Voir plan du bassin  

Je  trempe mon matériel dans les seaux d’eau chlorée à disposition

Je vais à la douche tout en respectant les distanciations sociales 
Je range mon masque dans mon sachet zippé

Coté toilette



PROTOCOLE SANITAIRE
A PARTIR DU 7 SEPTEMBRE 2020  

Nous conseillons un rhabillage dans les gradins avec un poncho ou serviette mais toutefois  pour 
celles et ceux qui sont vraiment gênés, les vestiaires seront autorisés pour le rhabillage (avec les 
vêtements uniquement). Les vestiaires seront gérés par un responsable du club (10 nageurs 
maximum) avec le respect des distanciations et le port du masque.

• JE RETOURNE DANS LES GRADINS SANS PRENDRE DE DOUCHE 
JE ME RHABILLE DANS LES GRADINS  ou  VESTIAIRES Places limitées 

Je récupère  mon sac  et je porte mon masque

• Les entraineurs désinfecteront les plages, les zones où les sacs ont été déposés et les gradins à 
la fin de la séance. Le personnel communal ou un des responsables du club désinfecteront la 
partie des vestiaires utilisés.

APRES L ENTRAINEMENT 

• RECUPERATION DES NAGEURS  
GRADINS INTERDITS AU PUBLIC

• Nous demandons aux  parents d’éviter les rassemblements devant l établissement et  de 
respecter les distances physiques  et le port du masque .

• En cas de suspicion de covid dans la famille ou les proches  , merci de prévenir l’entraineur ou 
un responsable du club.

• En cas de non-respect du protocole, les entraineurs ou responsable du club se réservent  le droit 
de demander au contrevenant de quitter l’établissement. Pour le(s) licencié(es )mineur(es), les 
parents seront appelés pour venir  le(s) récupérer. 




