Protocole sanitaire
Saison sportive 2020-2021
Madame Monsieur,
Vous avez inscrit vos enfants (ou vous-même) pour des cours d’apprentissage de la natation à l’Ecole Nantaise de
Natation.
Dans ce contexte sanitaire compliqué, de nouvelles mesures de fonctionnement sont mises en places pour cette
saison 2020-2021. Merci de bien vouloir respecter l’ensemble des gestes barrières.
Les accompagnateurs et enfants de plus de 11 ans doivent porter un masque lors de tous les déplacements dans les
piscines.
Pour l’enseignement, les éducateurs devront porter un masque en permanence, et lorsqu’ils seront dans l’eau avec
vos enfants, ils porteront une visière afin de respecter les règles sanitaires.
Le matériel utilisé pendant les cours de natation, jardin aquatique et bébé dans l’eau fera l’objet d’un protocole de
désinfection.
SI VOUS OU VOS ENFANTS SONT MALADES, NOUS VOUS DEMANDONS DE NE PAS LES AMENER EN COURS AFIN DE
LIMITER LES RISQUES.
Si votre enfant ou vous-même êtes testés positif à un test COVID :
-

Vous devez nous alerter afin que nous puissions prévenir tous les adhérents du cours, qui devront se
faire tester ainsi que l’éducateur.
Cela entrainera une suspension du cours pendant une période minimum de 15 jours.

Si l’éducateur est testé positif à un test COVID :
-

Nous alerterons tous les adhérents et collègues en contact avec l’éducateur afin qu’ils soient testés.
L’ensemble des cours de cet éducateur seront suspendus pendant 15 jours.
Si plusieurs éducateurs travaillant sur la même piscine sont testés positif au COVID, nous serons dans
l’obligation de suspendre l’ensemble des cours des tous ces éducateurs.

Si des agents d’entretien ou des éducateurs municipaux (personnels de la ville de Nantes) sont testés positifs,
l’établissement pourrait fermer ses portes pendant 15 jours

Nouvelles consignes de fonctionnement
Dans tous les cas, respecter les gestes barrières
-

Port du Masque Obligatoire à partir de 11 ans.
Distanciation sociale (éviter les regroupements, les embrassades et poignées de main).
Laver vous les mains avec du gel hydro alcoolique ou du savon.
Tousser et éternuer dans votre coude.

ATTENTION MERCI DE PREVOIR UN JETON POUR LES CASIERS
L’utilisation des sèche-cheveux est interdite en raison du COVID.
La douche, SAVONNÉE, est obligatoire
Piscine Petite Amazonie :
-

Suivre les marquages au sol et le sens de circulation.
Le stationnement dans le hall d’accueil est interdit afin d’éviter les regroupements.
Les accompagnateurs devront déposer leurs enfants pour le cours au pédiluve et quitter l’établissement.
1 accompagnateur par enfant.
Aucun effet personnel sur le bassin (pas même une serviette), mettre toutes les affaires dans les casiers.

Piscine Jules Verne :
-

Suivre les marquages au sol et le sens de circulation.
L'entrée des adhérents se fera par l’accueil public (l’accès sportif est fermé jusqu’à nouvel ordre).
la sortie des adhérents se fait par l'accès pompier en face de l'infirmerie.
Les gradins et la coursive sont inaccessibles afin d’éviter les regroupements.
Les accompagnateurs devront déposer leurs enfants pour le cours au pédiluve et quitter l’établissement.
1 accompagnateur par enfant.
Aucun effet personnel sur le bassin (pas même une serviette), mettre toutes les affaires dans les casiers.

Piscine Léo Lagrange :
-

Suivre les marquages au sol et le sens de circulation.
Les gradins sont accessibles, merci de respecter les zones et d’éviter les regroupements.
1 accompagnateur par enfant.
Aucun effet personnel sur le bassin (pas même une serviette), mettre toutes les affaires dans les casiers.

Piscine de la Durantière :
-

-

Suivre les marquages au sol et le sens de circulation.
Les accompagnateurs devront déposer leurs enfants pour le cours au pédiluve et quitter l’établissement
(impossibilité de stationner près du pédiluve, dans les vestiaires ou dans le hall d’entrée).
- 1 accompagnateur par enfant.
- Pas de croisement entre association dans les vestiaires, vous devez attendre la sortie des tous les
adhérents.
Utilisation des casiers interdit, si besoin mettre toutes vos affaires dans un sac et l’emmener sur le bord du
bassin.

