A R G O N A
A
P R O
S A N I T A I

U
V
T
R

T E
S A I N T O L D
O C O L E
E
P I S C I N E

• Toute personne ayant été diagnostiquée positive au Covid 19 doit présenter un nouveau
certificat avant toute reprise d'activité au sein du club.
• Si vous avez un doute concernant votre état de santé, ne venez pas à la piscine et consultez
un médecin.
• Inutile de venir trop en avance à l’entrainement et surtout évitez de stationner dans le hall.
S’il n’est pas encore l’heure de monter on peut stationner à l’extérieur et si d’autres
camarades sont là on porte son masque.
• L’entrée dans le hall de la piscine se fait avec le masque de protection sur le nez, et ce
jusqu’au vestiaire.
• Privilégiez l’utilisation de votre matériel personnel si vous en êtes équipé plutôt que celui du
club.
• Tout matériel emprunté au club (détendeur, masque) doit être désinfecté avant remise.
• Si du matériel est à retirer ou à rendre au garage, seule la personne responsable du matériel
peut être dans le garage. Les membres veilleront à respecter une distanciation à l’extérieur
et à porter un masque de protection.
• Il n’est pas possible d’utiliser les vestiaires collectifs. Si des affaires sont laissées en bas,
elles doivent être rangées dans un casier.
• Douche et pédiluve obligatoires.
• Bonnet de bain obligatoire.
• Tant que l’on n’est pas dans l’eau, on maintient une distance de sécurité de 1 m entre
chaque membre.
• Lorsque l’on est émergé dans l’eau, on essaye de maintenir une distanciation.
• Tout échange de matériel entre pratiquants est proscrit lors des exercices.
• Il n’est pas possible que tout le monde se douche en même temps (notamment du côté
hommes). Vous veillerez à ne pas encombrer le local douche et à garder une distanciation
dans l’attente.
• Une fois habillés, les membres doivent remettre leur masque de protection dès la sortie des
vestiaires et ce jusqu’à la sortie de la piscine.
• Il n’est pas possible de stationner dans le hall de la piscine à la fin de l’entrainement. Si vous
devez attendre quelqu’un, faites-le à l’extérieur.
• Les instructions potentiellement évolutives de la communauté d’agglomération sont affichées
à la piscine. Prenez en connaissance.
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