
Les entraînements reprennent ce lundi 11 janvier (CNT) 

à la piscine de Kain pour celles et ceux qui s’étaient inscrit avant le re confinement (du 05 
au 26 octobre). Mais uniquement pour les enfants nés en 2008 et plus. 

Grand Bain : 1X/ semaine : pas le choix, c’est le mercredi 
Petit Bain : 1X/semaine : le lundi ou le vendredi pour permettre à plus d’enfants d’y participer. 
 

• LUNDI de 18 à 19h arriver à 17h45 pour désinfection                                         20 enfants  
Petit Bain des groupes de Caroline ou Sébastien.  
Avec le groupe compétition qui sera dans le Grand Bain 

• MERCREDI de 19 à 20h arriver à 18h45 pour désinfection                                            45 enfants  
Grand Bain  
Pas de compétiteurs. 

• VENDREDI de 17h30 à 18h30 arriver à 17h15 pour désinfection                                20 enfants  
Petit Bain des groupes de Caroline ou Sébastien.  
Avec le groupe compétition qui sera dans le Grand Bain 
 

Attention pour le vendredi : veuillez respecter l’heure de sortie de l’eau et faire vite car nous n’avons que 15 minutes 
pour quitter la piscine. Le lundi et le mercredi 30 minutes. 

 
La somme versée couvre encore jusqu’au 12 février et si la situation reste inchangée et nous permet de maintenir le 
rythme actuel, nous vous demanderons un second paiement couvrant le reste de la saison. 
Si nous ne pouvons pas reprendre avec les plus de 12 ans dans le courant de la saison, nous prévoyons un 
remboursement comme promis. 
 
Il y encore quelques places pour le petit bain pour les anciens membres (exclus les tout petits du groupe de Chantal). 
Pas de nouvelles inscriptions. 

envoyez votre adresse mail à cette adresse : poulaertanais@gmail.com 
Mettre le nom de l’enfant, le groupe où il était au mois de mars (prénom de l’entraîneur) et le jour choisi. 
 

Important de suivre les consignes suivantes : 

• Arriver à l’heure précise  
Le lundi à 17h45, le mercredi à 18h45 et le vendredi à 17h15. 

• Les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés d’une seule personne majeure responsable. 
• Attendre dehors de préférence si le temps le permet ou dans le hall en vous espaçant avec port du masque 

obligatoire jusque l’accord du responsable présent de rentrer dans les vestiaires. 
• Se désinfecter régulièrement les mains 
• Prendre le strict minimum et éviter les objets de valeur 
• Ne rien mettre dans les casiers 
• Désinfecter les cabines (matériel à votre disposition) 

- Porte, poignée 
- Porte manteau 
- Tablette : dessus et aussi le dessous 

• Ne pas se servir des ceintres (contrairement à d’habitude) et laisser vos affaires dans la cabine en la fermant 
derrière vous car ce sera celle-là que vous retrouverez à la sortie du cours. 

Lundi et vendredi : Uniquement les cabines individuelles (pas les collectives) 

Le mercredi : comme il n’y aura pas assez de cabines, vous devrez utiliser les collectives   

• Entrée dans la piscine pour TOUS par les douches filles  
• Sortie de la piscine pour TOUS par les douches garçons 
• Passer RAPIDEMENT à l’eau claire aussi bien pour l’entrée qu’à la sortie.  
• Parcours fléché et marquages indiqués dans la piscine 
• Les parents peuvent rester sur les bancs en gardant le masque et une distance physique de 1m50 entre 

chaque personne. 
Merci 


