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PROTOCOLE COVID-19 TOAC NATATION 
 
Conformément aux différents protocoles sanitaires qui nous régissent (Ministériel, Fédérale, 
Municipal), vous serez dans l’obligation de respecter les consignes suivantes : 
 

Avant la séance 

-Merci de ne pas se présenter à la séance si vous avez les symptômes liés au COVID-19 (Toux 
sèche, mal de tête, essoufflement, fatigue, fièvre)  
-Autant que possible, essayez d’arriver avec le maillot sur vous afin de réduire la durée 
d’utilisation des vestiaires.  
-Si vous êtes positif au COVID-19 et que vous avez côtoyé l’association, merci de prévenir au 
plus vite le club par mail ou téléphone. 
Entrée/Sortie de l’établissement 
-Attendre devant l’établissement l’ordre des éducateurs pour rentrer dans l’établissement. Le 
hall d’entrée ne peut être une zone d’attente. 
-Le port du masque sera obligatoire pour toutes personnes âgées de plus de 11 ans (Dragons 
et PF1 inclus) durant toute l’occupation des locaux et des déplacements. Le staff (Educateurs, 
Parents accompagnateurs, Coordinateur Covid) inclus. 
-Lavage de main au gel hydroalcoolique, mis à disposition à l’entrée de l’établissement, 
obligatoire. 
-Utilisation des sèche-cheveux interdit. 
 

Utilisation des vestiaires 

- Un planning strict d’occupation des vestiaires est mis en place, groupe par groupe, pour 
éviter au maximum les croisements. Sur Jean Boiteux (JOB) et Léo Lagrange, ils seront indiqués 
sur la porte d’entrée de chacun .Pour information, une désinfection sera effectuée par nos 
soins entre chaque occupation de vestiaires.  
- L’adhérent n’aura accès aux vestiaires que sur la plage horaire suivante : Un quart d’heure 
avant jusqu’à l’heure du début de la séance / L’heure de fin du cours jusqu’à un quart d’heure 
après pour le rhabillage. 



 
 

 

 

Association loi 1901 n° 3079 du 26 mai 1945Affiliation F.F.N. 24 031 0052 Agrément Jeunesse et Sports n° 8849 du 25 mai 1950  
Agrément Ecole de Natation Française C2403198265     Affiliation FFN N° 240310052 , Affiliation FFH  N° 14 03 12 44 700 
 N° SIRET : 77694580000022 Etablissement d’activités physique et sportive N° 0319ET0087 du 16 Avril 1997 

 

-En cas de retard, nous ne pourrons malheureusement pas accepter l’adhérent. Les vestiaires 
étant occupés par d’autres groupes. 
- Seul le parent des groupes Têtards, Hippocampes, Grenouilles pourront accéder aux 
vestiaires, dans la limite d’un parent par enfant 
-Les parents n’auront plus accès à l’établissement au-delà des vestiaires. Ils devront le quitter 
pendant la séance de leur enfant et revenir en fin de séance (à l’heure de fin du cours) pour 
les accueillir dans les vestiaires. 
-Aucunes affaires ne devront être laissées dans les vestiaires (Chaussures compris). Merci de 
prévoir un sac pour tout ranger. Pour les groupes où les parents sont autorisés dans les 
vestiaires, ils récupèreront le sac de leur enfant. Pour tous les autres, le sac sera amené sur le 
bord du bassin.  
 

Toilette / Douche 
 

-Prévoir d’aller aux toilettes avant de venir à votre séance. 
-L’utilisation des toilettes ne sera pas autorisée à votre arrivée ni même avant d’arriver au 
bord du bassin. 
-Seules les urgences « Toilettes » durant la séance seront autorisée de manière individuelle 
nécessitant une désinfection par la suite. 
-Les douches sont interdites (un passage « actif » sera demandé avant la mise en eau par les 
éducateurs) à l’exception des adultes en semaine en sortie de séance, en veillant à ne pas 
former d’attroupement. 
 

Prise en charge enfant par l’éducateur 

 
 -Pour les enfants de l’école de natation (mis à part les Dauphins) les éducateurs viendront 
récupérer les enfants en sortie de vestiaires pour les amener sur le bord de bassin 
-Les enfants seront ramenés au même endroit en fin de séance. 
-Pour tous les autres groupes, accès au bassin directement après s’être changé. 
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Tout adhérent est tenu à la stricte application de ce protocole. Le club se 
réservant le droit à des sanctions (avertissement, exclusions temporaires voir définitives) sans 
compensation financière en cas de non-respect de ces directives. 
 
 
Merci de votre compréhension  
 
 
  Le TOAC NATATION 
 


