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DIRECTIVES CORONAVIRUS 
 
Entrer/sortir de l’établissement / Hall d’entrée 

• L’entrée se fait uniquement par la porte principale côté ouest du bâtiment. 
• La sortie se fait uniquement par la porte secondaire côté nord. 
• Garder la distance sinon le port du masque est de mise. 
• A la réception, face au guichet, respecter les signalétiques de distance. 
• L’espace bureau/réception est réservé exclusivement aux employés de la piscine. 
• L’angle du comptoir de la réception est réservé aux professeurs et moniteurs qui réceptionnent 

leurs élèves ou participants.  
• L’ensemble du hall d’entrée est un lieu de passage. Il est interdit d’y rester. Toutefois deux 

chaises restent disponibles si un participant devait pour une raison valable s’asseoir un moment. 
 
Descendre/monter du vestiaire à chaussures 

• La signalétique demande de descendre l’escalier du côté de la main courante et de monter 
l’escalier du côté de la paroi sans la main courante. 

• Toute personne nécessiteuse est prioritaire et peut monter l’escalier en utilisant la main 
courante. La personne venant en sens inverse attend au sommet de l’escalier. 

• Un distributeur automatique de désinfectant est disponible.  
 
Utilisation des douches, des sanitaires et des fœhns 

• Se savonner les mains avant et après accéder aux sanitaires. 
• Douche obligatoire avant d’accéder au bassin. Pour simplifier et si cela est envisageable, se 

doucher à la maison après le cours.  
• Dans les douches communes pas plus de trois personnes en même temps. Dans les douches 

privées, une seule personne à la fois.  
• Pas de désinfectant mis à disposition aux lavabos, l’usage du savon est suffisant. 

 
Accéder/quitter le bassin 

• Les différents groupes et cours vont se croiser, il en va de la raison de chaque élève et 
professeur d’adapter les déplacements en fonction des alternances des différents cours. 

• La signalétique demande de monter l’escalier du côté de la paroi sans la main courante et de 
descendre l’escalier du côté de la main courante. 

• Toute personne nécessiteuse est prioritaire et peut monter l’escalier en utilisant la main 
courante. La personne venant en sens inverse attend au sommet de l’escalier. 

 
En bord et dans le bassin 

• En bord et dans le bassin, il est de rigueur de garder la distance. 
• Tout moniteur devant approcher ses élèves pour les besoins de son cours (tel natation enfantine, 

parents-enfants, éveil aquatique etc.) sera astreint à porter un masque plastique. 
• Les groupes de plus de 30 personnes ne sont pas autorisés. 


