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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 

A l’entrée, gel hydroalcoolique à disposition. Obligation de se présenter à l’arrivée à la caisse 
de la piscine afin de signaler votre ou la présence de l’enfant et présenter sa carte de cours 
particuliers. 

3. Cheminement 

a. Arrivée 

La personne se présente à l’accueil et elle fait remplir sa carte par le personnel de l’accueil. Elle 
se dirige ensuite vers l’une des deux premières rangées de vestiaires individuels avec un panier 
de vêtements. Les cabines accessibles sont celles affichant la pancarte verte ‘’désinfectée’’. 
Avant de rentrer dans celle-ci, le client retourne la pancarte côté rouge ‘’ à désinfecter’’. 

b. Vestiaires au bord de bassin 

A la sortie des vestiaires, le client confie son panier au personnel de la penderie. Il se dirige 
ensuite vers les douches côté homme et le pédiluve qui sont obligatoires. L’espace d’attente se 
fait selon les instructions du sauveteur. 

c. Bord de bassin et pratique sportive 

Le moniteur appelle le participant à le rejoindre. Attention, l’accès aux toilettes est autorisé 
mais un circuit à respecter est mis en place (sortir côté douches femme, rentrer côté douches 
homme). A la fin du cours, il est demandé de ne pas trainer en bord de bassin. 

d. Sortie d’eau 

La sortie d’eau se fait via le côté des douches femme. La douche est obligatoire (une pression 
maximum). La personne récupère ses affaires via le personnel de la penderie et se dirige vers 
les cabines individuelles affichant la pancarte verte ‘’désinfectée’’. Avant de rentrer dans celle-
ci, le client retourne la pancarte côté rouge ‘’ à désinfecter’’. Le panier sera à déposer côté 
panier utilisé. 

e. Sortie du complexe 

La personne suit le sens de circulation pour sortir. Le sèche-cheveux n’est pas disponible. 
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f. Mesures particulières enfants + de 12 ans 

 Le port du masque est obligatoire jusqu’à l’entrée des cabines individuelles à l’arrivée ainsi 
qu’à la sortie de celles-ci après le cours. 

g. Accompagnant 

 Une personne maximum est autorisée à accompagner l’apprenant ; 
 Le port du masque est obligatoire de l’entrée à la sortie du complexe ; 
 Pas d’utilisation de cabines individuelles autorisée. Retirer les chaussures et traverser une 

cabine ; 
 La désinfection des mains avec le gel hydroalcoolique et le pédiluve est obligatoire à 

l’entrée du bord de bassin ; 
 L’attente se fait sur la première banquette des gradins. Une distanciation d’ 1,5m entre les 

accompagnants est à respecter ; 
 Respecter le sens de circulation. 


