
Protocole COVID 19 
Protocole susceptible d’évoluer en fonction de la situation sanitaire 

 
Les parents ne peuvent pas rentrer dans la piscine  pour accompagner leur enfant.  
Tout "stationnement" est interdit dans   l'enceinte de la piscine ainsi que sous le préau.  
Même à l'extérieur, la distance minimum d'un mètre doit être respectée entre familles. 
 

-  Dès l’entrée port du masque obligatoire (à partir de 11 ans)  
-  Désinfection des mains obligatoire  
-  Bonnet de bain obligatoire  

 
Attention de ne plus oublier le badge ! Le prêt du badge "secours"  ne sera plus possible.  
Il est conseillé d’attacher le badge au sac de piscine. 
  
Vestiaire :   

-  Pas plus de 12 nageurs par vestiaire  
-  Respect de la distanciation physique 
 - Affaires  rangées  dans un  sac qui sera éventuellement déposé dans les gradins. 
-  Sortie du vestiaire  par la porte extérieure 

Attention ! Les groupes ne pourront plus se croiser dans les vestiaires. Les nageurs entrants devront 
avoir libéré le vestiaire  avant la sortie de l’eau du groupe précédent.  
Pour cela ils devront être à la piscine au moins  10 minutes avant l’heure l’entraînement et si possible 
avoir déjà mis le maillot de bain. Ils attendront dans les gradins, côté plots, en respectant les  distances,  
le début de leur entraînement. Un nageur retardataire devra attendre que tous les nageurs du groupe 
précédent soient  rhabillés pour pouvoir se changer.   
 
Sens de circulation dans la piscine  -> Les WC  deviennent mixtes.   

Entrée  côté WC  Hommes 
 Seuls les WC  « hommes »  sont accessibles  
Douche savonnée obligatoire avec le bonnet côté WC hommes   
Sortie  côté WC  Dames  
Seuls les WC "dames" sont accessibles  
Douche côté WC Dames  

 
S'il y a trop de monde, il faudra  attendre que les places se libèrent  ou faire l'impasse de la douche. 
Pour certains créneaux il ne sera pas possible pour les nageurs du club de prendre la douche à la sortie :  
priorité aux participants des  activités de Mond’Arverne et au public  
  
Un accompagnateur  accompagnera  les enfants pour veiller à l’application des règles. 
 
Tout refus de respecter ces règles  sera sanctionné par l'interdiction de rentrer dans l'enceinte de la 
piscine. 
 
 


