
 
 

Protocole sanitaire  

Waziers Natation Jeunes  

Piscine municipale Waziers  

 

Port du masque obligatoire dans l’ensemble de l’établissement pour les 

adultes et enfants de plus de 11 ans non-nageurs 

Port du masque obligatoire de l’entrée de l’établissement jusqu’aux douches 

pour les adultes et enfants de plus de 11 ans nageurs 

 

 

L’accueil et vestiaires : 

- L’attente des adhérents se fera sur le parvis de la piscine,  

- Après l’ordre du Président du club ou de ses représentants, l’accès à la piscine est 

autorisé par la porte principale.  

- Après avoir valider sa présence, l’adhérent devra retirer ses chaussures et 

chaussettes dans le hall de la piscine (Zone matérialisée) avant l’accès aux vestiaires. 

- Chaque adhérent aura à sa disposition une cabine individuelle dans la limite des 

disponibilités. 

- Les vestiaires collectifs sont interdits 

- Avant l’accès aux bassins, les adhérents devront obligatoirement prendre une 

douche savonnée. 

- A la fin de la séance après le rhabillage, les adhérents devront remettre leurs 

chaussures dans le hall (zone matérialisée) et devront sortir de l’établissement par 

les portes latérales pour se rassembler sur le parking. 

 

 

 

 

Les bassins : 

- Les attentes et regroupement devront être évités pour permettre le respect de la 

distanciation sociale et sécuritaire. 



 
 

- Le nombre maximum de baigneurs est 9 nageurs par couloir dans le grand bassin 

soit 45 nageurs au total. 

- Seul le ou les entraineurs n’ont pas obligation du port du masque lors de la prise en 

main des séances d’entrainements, seulement si les nageurs sont dans l’eau. Pour 

toutes consignes à l’extérieur du bassin le ou les entraineurs ont obligation du port 

du masque et devront veiller au respect de la distanciation. 

- La mise à disposition du matériel pédagogique et d’entrainement n’est actuellement 

pas autorisée. Toutefois si l’usage est nécessaire, il sera possible d’utiliser le matériel 

après avoir préalablement procédé à sa désinfection avant et après son utilisation 

dans le bac prévu à cet effet. 

-  

La présidente, ses représentants, les entraineurs sont garants du respect des règles 

sanitaires et de distanciation et devront veiller au respect du protocole sanitaire et 

sécuritaire. 

 

Organisation séances et vestiaires 

 

Lundi :  18h45 – 19h45 vestiaires côté garçons (maxi 44) 

Mardi :  19h00 – 19h45 vestiaires côté garçons (maxi 44) 

     19h45 – 20h45 vestiaires côté filles (maxi 48) 

Jeudi :  19h00 – 19h45 vestiaires côté garçons (maxi 44) 

  19h45 – 20h45 vestiaires côté filles (maxi 48) 

Samedi : 19h00 – 19h45 vestiaires côté filles (maxi 48) 

 

  Les portes d’accès seront fermées pendant les entraînements 

 


