PROTOCOLE COVID-19
Chers parents et licenciés, adultes et enfants,
Pour que la saison puisse reprendre, un protocole sanitaire va être mis en place à partir du
21/09/2020.
Nous comptons sur l’implication de chacun d’entre vous pour :
Ø ne pas venir au cours si vous ou votre enfant avez des symptômes faisant penser à
la COVID-19 (fièvre, toux, perte goût/d’odorat …)
Ø informer le club si vous ou votre enfant avez été en contact avec une personne
testée positive et, par conséquent, ne pas assister au cours même en l’absence de
symptômes le temps de votre dépistage

CONSIGNES A RESPECTER
Poser et récupérer votre enfant devant la porte de la piscine
Attendre à l’extérieur du bâtiment la fin du cours.
Aucun parent admis dans le vestiaire (pour une aide au changement, les entraîneurs
seront là)
Les retards de + de 10mn ne seront plus acceptés (temps de désinfection nécessaire
entre chaque groupe par le personnel de la piscine)

Le port du masque jusqu’au vestiaire ou cabine individuelle est obligatoire pour tous :
enfants et accompagnants
Désinfection obligatoire des mains avec le gel hydroalcoolique à disposition aux
tripodes
Si possible arriver avec son maillot de bain déjà sur soi pour minimiser le temps passé
dans le vestiaire
Douche obligatoire avec savon mis à disposition avant d’aller aux bassins mais
INTERDITE après le cours => aller directement dans son vestiaire.

Le bureau et les entraîneurs de l’AS Mure Natation vous remercient de suivre l’ensemble de
ces nouvelles dispositions.

Protocole sanitaire destinés aux adhérents ASMN :

Ecole de Natation / Waterpolo / Compétition

J’arrive 10mn avant
l’horaire de ma séance.
Si possible, je porte déjà
mon maillot de bain

Je dois me désinfecter les mains
avec le gel à disposition.
Je garde mon masque quand je
rentre dans le bâtiment et je le
range dans mon sac avant de
sortir du vestiaire.

La personne qui m’accompagne

APRES LA BAIGNADE : je vais directement
me changer sans retourner à la douche.
Je remets mon masque dès mon arrivée
dans le vestiaire.

vient avec moi jusqu’à l’entrée de
la piscine et m’attendra dehors.
C’est mon entraîneur qui
s’occupera de moi jusqu’à la fin
de ma séance.

AVANT D’ALLER AU BASSIN : je dois faire une
douche avec du savon et porter mon
bonnet de bain.

Je regroupe mes affaires et
j’essaie de ne pas les mélanger
avec celles des autres enfants.

Je me change, je vais vers la sortie de la
piscine et j’attends à l’intérieur la
personne qui me récupère à la porte.

Si je tousse, si j’ai de la fièvre ou si quelqu’un est malade dans mon entourage, je ne fais pas ma séance et je
demande à mes parents d’informer le club.
Je respecte ces règles pour ma santé et celle des autres.

