
 

 

MESURES SANITAIRES 
PISCINE DE L’ACADÉMIE LAFONTAINE 

 
 

MESURES SANITAIRES CONSIGNES 

ACCUEIL • Porte identifiée pour l’entrée. 
• Nettoyage des mains avec le savon au hall d’entrée. 
• Un formulaire de déclaratrion sera signé par les visiteurs et les participants. 

 

PORT DU MASQUE • Le port du masque ou du couvre-visage est obligatoire et doit être porté en tout temps (à 
l’arrivée, dans les déplacements, les vestiaires, etc.) à l’exception des moments suivants : 
lors du cours de natation ou de l’activité physique. 

• Pendant l’activité, le masque doit être rangé dans un sac jetable(ziplock) et doit ensuite 
être remis immédiatement après l’activité dès l’entrée dans le vestiaire. 
 

DISTANCIATION 
PHYSIQUE 

• Garder en tout temps la distanciation physique entre les personnes de 2 mètres dans l’eau 
et hors de l’eau. 

• Le nombre de cours en même temps dans la piscine sera réduit. 

• Des blocs d’activités espacés (horaires décalés) sont prévus. Ces horaires décalés laissent 
assez de temps pour un nettoyage entre les groupes de participants par le personnel 
(vestiaires et matériel utilisé pour les cours). 

• L’accès aux aires communes non essentielles qui favorisent les rassemblements est limité. 
Un nombre de chaises limitées et disposées avec un espace de 2 mètres entre elles seront 
à la disposition des parents sur la plage de la piscine. 
 

VESTIAIRE • Réduction du nombre de cours à la fois à la piscine afin de favoriser la distanciation 
physique entre les personnes dans les vestiaires: espace minimum de x 5 m2 par 
personne. 

• Une supervision et un contrôle du nombre de personnes sera fait dans le vestiaire. 

• Les participants sont encouragés à arriver prêts (costume de bain sous les vêtements) 
pour participer à la piscine et à l’heure prévue afin d’éviter les rassemblements. 

• Un casier sur 2-3 sera disponible selon la distanciation sociale. 

• Les participants pourront apporter leur sac d’effets personnels sur le bord de la piscine 
s’ils le désirent. 

• Le nettoyage sera effectué régulièrement dans la journée. 
 

DOUCHE • L’accès aux douches dans les vestiaires est permis si la distanciation physique est 
respectée. 

 

MATÉRIEL UTILISÉ • La désinfection du matériel est obligatoire après chaque activité. Si possible, éviter 
d’utiliser l’équipement pendant les activités. 

• Nous encourageons chaque participant à apporter son propre équipement. 

• Limiter les équipements non essentiels. 
 

 


