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Cette année encore, nous avons malheureusement, comme partout, dû faire une mise en 
place de mesures d’hygiène pour que les cours de natation privés et semi-privés 2021 
puissent avoir lieu à la piscine de Savièse.  
Nous vous remercions de lire attentivement ce qui suit et de le respecter. 
 

• L’arrivée à la piscine se fait par l’escalier nord. 
• Avant de descendre l’escalier, la désinfection des mains est obligatoire. Les 

enfants peuvent se laver les mains avec du savon aux toilettes. 
• Les participants viennent directement en maillot de bain. 
• La désinfection des toilettes, des vestiaires et des douches se fait à midi et en fin 

de journée. Du désinfectant est à votre disposition si vous souhaitez l’utiliser à 
votre arrivée pour la douche, les toilettes ainsi que le vestiaire. 

• Si vous ne souhaitez pas laisser les affaires de votre enfant dans les vestiaires 
pendant la leçon, vous pouvez les garder avec vous.  

• Les bonnets de bains sont obligatoires pour les cheveux longs et ne seront pas 
prêtés comme les autres années. 

• Si les enfants sont frileux, ils peuvent mettre une combinaison en néoprène 
personnelle. 

• A la fin de la leçon les élèves peuvent se doucher brièvement dans les cabines si 
besoin mais le mieux est de faire la douche à la maison. 

• L’enseignement sera adapté au maximum possible pour respecter la distance entre 
les élèves et l’enseignante … mais il faut être réalistes : on ne peut pas enseigner la 
natation aux tout petits sans s’approcher et sans les toucher.  
Je ne porterai ni masque ni visière car souvent je dois montrer l’exemple et qu’un 
masque est dangereux dans l’eau. Si cela n’est pas acceptable pour vous, vous êtes 
libres d’annuler les cours.  

Merci pour votre compréhension et à bientôt. 
 

Dominique 


