REPRISE ÉCOLE DE NATATION « ENFANT »
Suite aux annonces du premier ministre, Jean Michel Blanquer, ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, et
Roxana Maracineanu, ministre déléguée chargée des sports, nous observons parmi les évolutions principales, le retour des
mineurs dans les équipements sportifs couverts avec une pratique encadrée, dans le respect des protocoles sanitaires applicables.

Les activités enfants (bébé nageur et aquakids inclus) reprendront au stade aquatique à compter de mercredi 13
janvier 2021, dans la continuité des cours du premier trimestre, sur les mêmes créneaux, à l’exception de 3 cours
d’école de nage qui doivent être reprogrammés pour respect du couvre-feu avancé à 18h00 dans le département
de l’Allier. Retrouvez pour rappel le planning des cours où apparaissent en rouge les cours reprogrammés cause
couvre-feu à 18h00.

Créneau

Confirmé

Reprogrammé

Cours collectifs école de nage

Mardi à 17h00
Mercredi à 9h30
Mercredi à 10h30
Mercredi à 13h30
Mercredi à 14h30
Mercredi à 16h45
Jeudi à 17h00
Samedi à 10h00
Samedi à 11h15
Samedi à 14h00
Samedi à 15h00

Reprogrammé mercredi à 15h30





Avancé à 16h30
Reprogrammé samedi à 11h15






Bébé nageur et Aquakid
A noter pour les activités Bébé nageur et Aquakid, 1 seul parent accompagnateur accepté, que ce soit dans l’enceinte du
bâtiment ou dans l’eau durant la séance. Accès cabines individuelles
Rappel des horaires
Mercredi à 9h00 et 9h30 (6-36 mois) et Mercredi à 10h15 (3-5 ans)
L’accès aux vestiaires pourra se faire 15 min avant le début du cours, merci de bien respecter les horaires.

Bonne nouvelle, c’est le moment de déconfiner les maillots et bonnets de bain !
Nous vous demandons scrupuleusement le respect du protocole sanitaire mis en place, à savoir :
Entrée EXCLUSIVEMENT des enfants (sauf bébé nageur et aquakid) dans l’enceinte du bâtiment par le hall d’accueil
avec l’autorisation exceptionnelle d’accompagnement par un seul parent pour les enfants non autonomes (6-8
ans) dans la zone vestiaire, et jusqu’aux douches (aide au change avant et après le cours). Les éducateurs prendront
les enfants en charge après le pédiluve, en sortie de douche obligatoire.

Utiliser les cabines destinées à l’accueil des écoles de nage, matérialisées par le logo suivant
(cabines situées au bas du vestiaire « public » par accès cabines individuelles)
Les casiers individuels ne sont toutefois pas accessibles, veiller tout de même à ne rien laisser dans les cabines, les
sacs et effets personnels doivent suivre jusqu’aux abords de bassin.
Port du masque OBLIGATOIRE pour les parents et les enfants de + de 6 ans dès le parking, et rappel du respect des
zones « pieds nus », chaussures strictement interdites.
Eviter les regroupements ainsi que l’attente dans les couloirs des vestiaires et sanitaires.
Gel hydro alcoolique OBLIGATOIRE à l'entrée.

Soyez assuré que l’ensemble des agents du stade aquatique sera mobilisé pour accueillir
les enfants dans les meilleures conditions compte tenu du protocole sanitaire assez lourd,
et que celui-ci pourra être réadapté si cela s’avérait nécessaire.

