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COVID : Modalités sanitaires
Attention nouvelles conditions d'accès
à partir du lundi 10 décembre 2021 pour les personnes de plus de 16 ans :
- personnes vaccinées ou guéries de moins de 4 mois (certificat COVID de moins de 4 mois)
ou
- personnes qui ont reçu la 3ème dose (booster)
ou
- personnes vaccinées ou guéries de plus de 4 mois avec en + un test négatif - antigénique (24h)

●

L’accès au groupe scolaire et à la piscine nécessite le port du masque pour les personnes âgées
de 12 ans et plus, depuis l’entrée du groupe solaire.

●

Des dispensateurs de désinfectant sont à votre disposition. Le premier se trouve dans le couloir
de l’école avant de rentrer dans la piscine et le second entre les portes des toilettes.

●

Les nageurs et nageuses doivent se présenter deux minutes avant le début des cours et s’assoir
sur les bancs.

●

Le masque doit être porté jusqu’au bassin et posé sur le banc avant d’entrer dans l’eau.

●

Les parents ne sont pas autorisés à entrer dans l’espace du bassin de la piscine.

●

Uniquement pour les enfants de moins de 6 ans, les parents peuvent les accompagner dans le
vestiaire pour les aider à se changer.

●

Les mains doivent être désinfectées avant d’actionner les poignées et interrupteurs.

●

Les douches et toilettes sont utilisables, en veillant, pour ces dernières, à ce que les mains soient
bien lavées au savon.

●

Le masque doit être porté pour aller aux toilettes.

●

Le couvercle des toilettes doit être rabattu avant de tirer la chasse d’eau.

●

Les moniteurs et monitrices vous accueilleront et vous guideront sur les modalités à suivre
durant et après le cours.

