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Pour rappel     : Le port du masque est obligatoire pour tous les individus de plus de 11 ans. Il 
est impératif de veiller au respect de la distanciation entre groupes.

ATTENTION :

• SENS DE CIRCULATION OBLIGATOIRE : ENTRÉE PAR L’ACCÈS PUBLIC
ET SORTIE PAR L’ACCÈS GROUPE

• DOUCHE SAVONNÉE OBLIGATOIRE A L’ENTRÉE
• AUCUNE DOUCHE EN SORTIE
• LES CASIERS INDIVIDUELS SERONT INACCESSIBLES
• LES CHAUSSURES ET LES AFFAIRES PERSONNELLES SERONT MISES

DANS UN SAC FERMÉ ET PLACÉS DANS LES CASIERS AU BORD DES
BASSINS

1. Lors de votre arrivée, qui se fera EXCLUSIVEMENT par le côté public, chaque individu
(adultes et  enfants)  devra se laver  les mains  avec la  solution  hydro-alcoolique mise  à
disposition.

2. Les classes ou groupes devront descendre chacun leur tour.
La  première  classe  ou  groupe descend,  les  pratiquants auront  accès  aux  26  cabines
individuelles.  Le  temps de  change devra  être  rapide afin  de permettre  aux classes  ou
groupes suivants de se changer.
Pour rappel     :   les  casiers  individuels  ne  seront  pas  disponibles  et  chaque enfant  devra
mettre la TOTALITÉ de ses affaires dans un sac fermé.
Chacun individu se dirige avec SON sac vers les douches.

3. Chaque enfant est dans l’obligation de prendre une DOUCHE SAVONNÉE avant de
pénétrer sur les bassins. Le savon est mis à disposition.
La classe  ou groupe  suivant  ne doit  descendre que si  la  ou le précédent  a  libéré  les
espaces de change.



4. Afin de limiter au mieux le temps d’attente et de permettre le respect de ce protocole
sanitaire, il est impératif que chaque classe ou groupe diminue son temps de séance pour
permettre un départ échelonné.

5. La classe ou le groupe entré en premier sur les bassins sera la ou le premier à sortir en
empruntant l’espace collectif pour rejoindre les cabines de changes de l’espace public, afin
de limiter les croisements entre les différents groupes.

6. Au vu de la configuration, la seule option de change est le retour aux cabines public. Il
appartient  donc  à  chaque  groupe  d’organiser  au  mieux  ce  temps  de  change.  Pour
information, il faut savoir que suivant les jours et les créneaux de la semaine, il est possible
d’avoir un peu d’attente lors du temps de change.

Ce protocole est susceptible d’évoluer en fonction du contexte 
sanitaire.
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