
Changements pour les membres inscrits du MERCREDI 
 

Nouvelles mesures sanitaires de ce 01 février 2021 : (30 nageurs dans le Grand Bassin) 

Comme nous sommes plus nombreux, nous avons décidé, après en avoir parlé avec les parents présents le 

mercredi 03 février, de modifier les horaires afin de pouvoir garder tous nos membres inscrits et pouvoir 

réintégrer les 13-18 et ceci à partir de ce mercredi 10 février. 

 

• Groupe de Michel  

de 19 à 19h45 (désinfection 18h45 et sortie de l’eau à 19h45) 

si vous êtes tous présents à l’heure, vous pouvez gagner facilement 5 bonnes minutes 

Vestiaires collectifs : une affiche sera affichée sur la porte : Filles (Michel) / Garçons (Michel) par 10 Max. 

(Anaïs ou Laetitia vous guidera) 

• Groupe de Marine et Sébastien  

de 19h45 à 20h30 (désinfection 19h30 et sortie de l’eau à 20h30 voir un peu plus mais attention : sortie du 

bâtiment à 21 h max.)  

Pour éviter de croiser le groupe de Michel, restez dans votre vestiaire jusqu’à ce qu’on vous donne 

l’autorisation d’en sortir. 

Vestiaires individuels.  

Laissez vos affaires dans la cabine et fermez là derrière vous avec la planche pour reprendre la même à la 

sortie. 

Ne laissez pas d’objets de valeur. 

 

Les plus de 12 ans doivent entrer et sortir de l’infrastructure avec un masque. 

Peuvent l’enlever à la sortie de cabine mais suivre le tracé sans s’arrêter pour regagner son groupe dans 

l’eau. Si vous voulez parler, même avec les enfants de votre groupe, gardez vos distances. 

Votre bulle sera constituée et nous vous demandons de la respecter chaque mercredi. 

Gel pour tous à l’entrée, masque pour les plus de 12 ans, distanciation … 

Une responsable COVID sera présente et vous expliquera la façon de procéder et à respecter chaque 

semaine. 

 

Merci beaucoup à toutes et tous. 

 

 

 


