PROTOCOLE pour lutter contre le COVID 19
Suivant le GUIDE DE RECOMMANDATIONS DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS, SITES ET ESPACES DE
PRATIQUES SPORTIVES édite par le ministère des sports.

850 ch de Boujac 31620 FRONTON
Tel : 06.51.59.45.40
contact@aquatica.fr

En raison de la crise sanitaire actuelle, nous avons mis en place un certain nombre de mesures
de protection afin de garantir votre santé ainsi que celle de nos collaborateurs.

Aussi, nous vous remercions de prendre en compte les règles suivantes et de les respecter.

Pour pénétrer dans l’établissement le port d’un masque grand public est
obligatoire pour les adultes il vous faudra apporter le vôtre.

Il vous est demandé de venir 15 min avant à l'heure du cours pour éviter tous
croisement dans les vestiaires.

Après avoir passé le sas de déchaussage, vous serez invité à vous
désinfecter les mains au moyen d'une solution hydroalcoolique mis à votre disposition.et
ensuite accéder au vestiaire (pour les jeunes enfants si vous ne souhaiter pas utiliser la
solution hydroalcoolique vous passer par les WC lavage eau et savon)

Dans les vestiaires et dans l’ensemble de l’établissement i l vous sera
demandé de respecter une distance de 1 mètre a minima entre les personnes, les vestiaires
étants aménagés à cet effet. Merci de respecter les affichages

Apres vous etre changé il vous faudra rentre au bord du bassin passer sous la douche.
Récuperer une visiere et suivre le cheminement mis en place, attendre les consignes du maitre
nageur pour rentrer dans l’eau.
A la fin de la seance il vous sera demander de regagner directement le vestiaire sans passer
sous la douche afin de respecter cette distanciation physique de 1 mètre.Une fois que vous
vous êtes chnager de bien vouloir quitter intérieur des locaux.

Attention pour les enfants les parents doivent les accompagner jusqu’à leur entrée dans
l’eau. Et venir les récupérer au bord du bassin il leur sera également demander de ne pas
rester a l’intérieur de l’établissement mais de bien vouloir attendre à l’extérieur.

Pour les Bébés Nageur 1 seul parent sera accepté durant la séance.

Nous vous remercions de votre compréhension – Ensemble contre le virus

