Grand-Lancy, le 5 décembre 2021

Chères participantes, Chers participants, Chers parents,

Vous trouverez ci-dessous les mesures de protection mises en place afin que la reprise des activités du
Lancy-Natation puisse s’effectuer dans les meilleures conditions possibles.

1. Avant le cours :
●
●
●
●
●

Obligation de rester à la maison en cas de fièvre ou en cas de symptômes évoquant la Covid-19.
Il est demandé de venir 10 à 15 minutes avant le début du cours afin de garantir un temps de change
et un nombre limité de personnes dans les vestiaires.
Le respect de cette heure d’arrivée permettra également d’éviter/limiter les croisements.
Désinfection des mains à l’aide de gel hydroalcoolique avant d’entrer dans les vestiaires (des
distributeurs seront disposés avant l’entrée dans les vestiaires).
Le port du masque est obligatoire dès l’entrée dans les bâtiments à partir de 12 ans.

2. Dans les vestiaires : Certificat COVID pour les accompagnateurs
●
●
●

●
●
●

Le nombre de places disponibles sera affiché sur les portes et la distanciation sociale devra être
respectée.
Il faudra attendre dans le couloir qu’une place se libère si le vestiaire est complet.
Les enfants à partir de 6 ans et tous ceux qui sont autonomes, capables de se changer et
de s’habiller seuls devront être accompagnés uniquement jusqu’à la porte d’entrée de la
piscine par un adulte.
Un seul adulte sera autorisé dans le vestiaire pour aider au change des enfants de moins
de 6 ans. Il devra être en possession du certificat COVID et d’une pièce d’identité.
Il faudra prévoir un sac pour stocker les affaires.
La douche savonnée est obligatoire avant d’accéder au bassin pour des raisons d’hygiène.

3. Pendant le cours :
●

Les accompagnants des cours pour enfants devront obligatoirement attendre à l’extérieur
du bâtiment.

© Lancy-Natation - Case postale 779 - 1212 Grand-Lancy 1 - 022 794 54 30 - info@lancy-natation.com

4. Après le cours :
●
●

Les participants devront se changer rapidement en récupérant leurs affaires stockées dans leur sac
personnel.
Il est important que le change se fasse rapidement afin de permettre de libérer les vestiaires pour le
groupe suivant.

5. Port du masque :
●
●
●

Le port du masque est obligatoire à partir de 12 ans dès l’entrée dans les bâtiments.
Il doit être retiré avant d’entrer dans l’eau en le déposant sur un linge personnel.
A la fin de la séance, il devra être récupéré et porté sans sous la douche.

6. Certificat COVID : dès 16 ans
●
●
●

Les participantes et les participants dès 16 ans doivent présenter un certificat COVID et une pièce
d’identité.
Le contrôle sera fait par les moniteurs.
Toute personne qui ne présenterait pas de certificat COVID ne pourra pas être acceptée au cours.

➔ Cette organisation a avant tout pour objectif d’assurer la sécurité de tous les participants
et de tous les collaborateurs du Lancy-Natation mais également de garantir la continuité
des activités du club.

Nous vous remercions pour votre aimable compréhension et votre collaboration.
Nous comptons sur la responsabilité et l’investissement de chacun pour nous aider à respecter ces mesures.

Pour le Lancy-Natation
Killian HERVE
Manager
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