Protocole sanitaire
ACCUEIL ET PRINCIPES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Respecter les horaires d’accueil indiqué sur notre site internet (Ne pas venir en avance)
Un affichage visible sera mis en place.
Distanciation physique et gestes barrières doivent être respectés
Sens de circulation dans le centre nautique a été mis en place. Doit être respecté.
Port de masque obligatoire pour tous à partir de 11 ans.
Mise en place d’une zone d’accueil avec gel hydroalcoolique à pompe à chaque entrée.
Chaque personne entrant dans la structure devra se nettoyer les mains avec le gel
hydroalcoolique. Une seule personne à la fois dans le bâtiment.
L’ensemble des locaux utilisés seront désinfectés deux fois par jour.
Favoriser le paiement par carte bancaire.
Les affaires personnels (sacs, serviette …) ne pourront rester au centre nautique.
Une boite à clef de voiture sera disponible.

EQUIPEMENT DES STAGIAIRES
•
•
•
•
•
•
•

Il est conseillé de privilégier sa combinaison personnelle et d’arriver déjà habillé.
Si combinaison centre nautique, vous la garderez toute la semaine à votre domicile.
Le matériel est distribué individuellement.
Nous mettrons à disposition un vestiaire accessible depuis la terrasse. (pour le lundi
uniquement)
Possibilité de venir prendre sa combinaison le week-end avant son stage.
Désinfection du matériel en contact avec les participants avec un virucide conforme à la
norme EN 14476 : Gilets, combinaisons, pagaies….
Une zone de rendez-vous définie par stage sera indiquée sur un panneau pour éviter les
croisements entre stagiaires.

SEANCES SUR L’EAU
•
•
•
•
•
•
•

Mise en place d’une gestion des flux dans l’espace et dans le temps.
Zones d’appel des stagiaires matérialisées.
Port de masque par les encadrants pendant les interventions sur l’eau.
8 stagiaires maximum par encadrant.
Distance réglementaire de 5 mètres entre les supports.
Zone de navigation prédéfinie pour limiter les interventions.
Pas de navigation encadrée au-delà de Force 4.

RETOURS A TERRE
• Mise en place d’une gestion des flux dans l’espace et dans le temps.
• Rinçage du matériel par les pratiquants dans les bacs prévus.
• Distanciation physique et gestes barrières doivent être respectés.

