
 

 

PROTOCOLE SANITAIRE 
 

• Afin de pouvoir gérer les flux, réservation obligatoire 

• Chaque cours sera raccourci de 5 minutes pour permettre 

le nettoyage et désinfection des vestiaires entre chaque 

cours 

• Du gel hydroalccolique est disponible à l’entrée du centre 

• Respectez les distances entre vous dans les vestiaires et 

restez le moins longtemps possible 

• Un sens de circulation a été mis en place, merci d’en tenir 

compte 

 

• COURS PISCINE 

- Accès possible maximum 10 minutes avant votre 

séance pour éviter le croisement des personnes 

- Port du masque obligatoire jusqu’au casier 

- Dans la mesure du possible, venez en tenue pour 

limiter le temps pour vous changer 

- La douche savonnée reste obligatoire avant d’entrer 

dans le bassin 

- Pas de jets, ni jacuzzi ni douches individuelles fermées 

- A la fin de la séance, rinçage rapide (permet de garder 

l’action virucide de l’eau chlorée) puis libérer les 

vestiaires rapidement  

- Des sprays désinfectants sont à votre disposition pour 

les casiers et cabines 



• COURS GYMNASE 

 

- Pas de vestiaires disponibles, arriver en tenue et garder 

vos affaires avec vous 

- Merci d’apporter une serviette à poser sur votre tapis 

- Un marquage au sol est installé pour la disposition des 

tapis, merci de le respecter 

- A la fin du cours, désinfecter votre tapis à l’aide des 

sprays désinfectants 

- Les vitres resteront ouvertes pour favoriser l’aération, 

penser à prendre des tenues adaptées selon la météo 

- Sortie par la porte de service au fond du bâtiment 

 

• COURS DE NATATION 

 

- Les parents peuvent accompagnés leurs enfants aux 

vestiaires en portant un masque 

- Il est possible de regarder les cours uniquement depuis 

l’extérieur par les baies vitrées 

 

Notre ouverture dépend de la bonne conduite de 

tous. Merci à chacun de respecter ces consignes et 

d’être bienveillant envers les autres adhérents et 

nos équipes 

 


