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1. Introduction 

Le protocole de fonctionnement spécial COVID ci-dessous s’applique strictement. Il est sujet à 
évolution en fonction des situations que vous rencontrerez sur le terrain et d’éventuelles nouvelles 
consignes du CNS. N’hésitez pas à faire remonter vos remarques afin que nous puissions l’adapter 
via l’adresse mail animation@sgsports.be . 

2. Période d’accueil 

Obligation de se présenter à l’arrivée à la caisse de la piscine afin de signaler la présence de l’enfant. 

L’accueil des enfants et l’accès aux vestiaires se fait au plus tôt 20 minutes avant l’heure de cours. 

3. Cheminement des enfants 

a. Arrivée 

La personne garant se présente à l’accueil avec l’enfant pour avertir de la présence. Un tableau 
affiché à l’accueil informant du vestiaire à aller est mis à disposition.  

b. Vestiaires au bord de bassin 

Les parents dont les enfants ont 6 ans et moins sont autorisés à accompagner celui-ci dans les 
vestiaires le TEMPS de l’habillage. Il est demandé de ne pas trainer dans les vestiaires. Le parent 
doit se désinfecter les mains avant de rentrer dans le vestiaire et porter le masque à l’intérieur du 
complexe. Les moniteurs viennent chercher les enfants à l’heure de cours. 

c. Bord de bassin et pratique sportive 

La douche et le pédiluve sont obligatoires pour tous les enfants. Les moniteurs veillent au respect 
de ces obligations. 

Des espaces de regroupement seront attribués pour chaque groupe afin d’avoir une distanciation 
suffisante entre ceux-ci.  

Aucun prêt de bonnet et maillot par la piscine. Uniquement les planches, les pull-buoys et le 
matériel d’accoutumance seront utilisés. 

Si l’enfant doit aller aux toilettes, celui-ci effectue la circulation imposée par les signalisations 
(sortie par douches femme et entrée par douches homme). Le sauveteur veille au respect de ces 
mesures. 

LA CAFETARIA N’EST PAS ACCESSIBLE AUX HEURES DE COURS sauf si la situation 
sanitaire devient favorable. 
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d. Sortie d’eau 

La sortie d’eau se fait via le côté des douches femme. La douche est obligatoire (une pression 
maximum). Les parents dont les enfants ont 6 ans et moins sont autorisés à accompagner celui-ci 
dans les vestiaires le TEMPS de l’habillage. Il est demandé de ne pas trainer dans les vestiaires. Le 
parent doit se désinfecter les mains avant de rentrer dans le vestiaire et porter le masque à l’intérieur 
du complexe. 

e. Mesures particulières enfants + de 12 ans 

Pour les enfants de plus de 12 ans, le port du masque est obligatoire sauf pendant la pratique de la 
natation. Le masque est rangé dans leur sac personnel. 

 


