Grand-Lancy, le 30 octobre 2020
Chères Participantes, Chers participants, Chers parents,
Les cours du Lancy-Natation vont reprendre à partir du lundi 2 novembre 2020.
La situation sanitaire actuelle nous impose de mettre en œuvre des adaptations avant, pendant et
après les cours. Nous faisons appel au bon sens et au civisme de chacun.
Vous trouverez ci-dessous les mesures déjà communiquées précédemment et toujours valables :
1. Si vous êtes malade, ne vous présentez pas au cours.
2. Garder les distances et porter un masque dans les couloirs d’accès et dans les
vestiaires pour les personnes de 12 ans et plus.
3. Respecter les règles d’hygiène de l’OFSP (tousser dans son coude, se laver les
mains, utiliser des mouchoirs à usage unique, etc...).
Des mesures additionnelles seront adoptées dès lundi 2 novembre 2020 afin de nous conformer
aux exigences sanitaires imposées :
Avant le cours :
●

●

Obligation de rester à la maison en cas de fièvre (température supérieure à 37°) ou en cas
de symptômes évoquant la Covid-19. Les moniteurs assureront le contrôle à l’aide de
thermomètre infrarouge.
Utiliser le gel hydroalcoolique avant d'entrer dans les vestiaires.

Dans les vestiaires :
●
●
●
●

L’accès aux vestiaires est réservé e
 xclusivement aux participants, aucun accompagnant
ne pourra être admis.
Le nombre de personnes dans les vestiaires sera limité et affiché sur les portes
(organisation de rotations).
Les affaires devront être placées dans des sacs individuels.
La douche savonnée sera obligatoire avant d’accéder au bassin.

Pendant le cours :
●
●

Le nombre de participants sera limité pour permettre de répondre aux normes en vigueur.
La distanciation sociale durant les périodes hors de l’eau sera organisée.

Après le cours :
●

Les douches ne seront pas accessibles dans les bassins scolaires.

Cette organisation a pour objectif d’assurer la sécurité de tous les participants et de tous les
moniteurs du Lancy-Natation.

Nous vous remercions pour votre collaboration et pour votre compréhension.
Pour le Lancy-Natation
Killian HERVE- Manager
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