
Chers adhérents 
 
Avant tout, nous espérons que vous vous portez bien et que vous gardez le moral. Nous 
sortons peu à peu du confinement et nous tenions à donner quelques informations quant à 
la reprise de nos activités.  
 
Etat des lieux 
 

• Depuis le samedi 28 novembre  
L’accès aux équipements aquatiques de tout type (bassin intérieur et bassin 
extérieur) est possible pour les public identifiés comme prioritaires par le ministre en 
charge des sports (groupes scolaires, sportifs professionnels, sportifs de haut-niveau, 
sportifs à handicap reconnu). 

 
• Les activités sportives encadrées dans les équipements sportifs de plein air sont 

autorisées pour les publics mineurs, de manière individuelle ou collective. 
 

• A partir du mardi 15 décembre 
Les activités aquatiques peuvent reprendre dans les équipements aquatiques de tout 
type pour les mineurs dans le respect du couvre-feu instauré partout en France de 21 
heures à 7 heures. 

 
• A partir du 20 janvier si l’épidémie est contenue 

Si la situation sanitaire le permet, l’accès aux équipements aquatiques sera possible 
sur tout type de bassin pour tout public. 

 
Reprise des activités du TOAC natation 
Les différentes activités du TOAC natation se pratiquent dans des bassins intérieurs, 
principalement le bassin de Jean Boiteux mais aussi les bassins de Toulouse Lautrec, Léo 
Lagrange et Papus. 
 
Conformément à ce qui a été indiqué dans l’état des lieux, nous pourrons reprendre nos 
cours pour les nageurs mineurs à partir du 15 décembre sur la piscine Jean Boiteux, dans le 
respect du couvre-feu. Nous attendons un retour de la Mairie de Toulouse pour les autres 
bassins.  
 
Nous reviendrons vers vous à propos des horaires car nous sommes également en attente de 
la même dérogation  que celle accordée à la culture, dérogation qui permet de stopper les 
activités culturelles à 21h et de rentrer chez soi après 21h.  
 
Nous avons envisagé  de  proposer de faire des cours pendant les vacances de fin d’année. 
Mais la piscine Jean Boiteux, dans laquelle nous aurions pu proposer ces cours, sera fermée 
pour vidange (ce sera également le cas des piscines Toulouse Lautrec et Papus). 
 
 
 



Pour terminer, nous reviendrons vers vous pour d’éventuels remboursements/dons à la 
reprise complète de nos activités. Nous distinguerons la situation des adultes qui n’ont eu 
pour certains aucun cours cette année, de la situation des mineurs, qui ont eu des cours et 
pour lesquels nous envisageons de mettre en place des séances de rattrapage pendant les 
vacances scolaires jusqu’à la fin de la saison. 
 
Voilà, nous espérons avoir éclairé la situation. Encore un peu de patience, nous devrions 
enfin pouvoir reprendre le cours normal de nos activités. 
 
En attendant toute l’équipe du TOAC Natation vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année 
et surtout prenez soin de vous. 
 


