
Protocole Covid SAV NATATION 
 

Groupe découverte (mercredi 11h-11h30)  

Accueil des enfants 
• Les enfants et les parents ( masqués ) doivent attendre dans les gradins 

• Prise des présences et des températures 

• Ouverture des portes 10 minutes avant le début du cours ( pas de retard toléré)  

• Passage aux toilettes à l’entrée ( si possible avant d’arriver à la piscine) désinfection des 

mains 

• Les parents accompagnent les enfants jusqu’aux vestiaires 

• Quand les enfants sont en tenues les envoyer auprès de l’éducateur 

 

Fin du cours 
• Sortie de l'eau à 11h30 

• Passage sous la douche 

• Réception des enfants par les parents à l’entrée des vestiaires 

Cours sauv' nage 

Cas particulier : 1er cours 

Accueil des enfants 
• Les enfants et les parents ( masqués ) doivent attendre dans les gradins 

• Prise des présences et des températures 

• Ouverture des portes 10 minutes avant le début du cours ( pas de retard toléré)  

• Passage aux toilettes à l’entrée ( si possible avant d’arriver à la piscine) désinfection des 

mains 

• Les parents accompagnent les enfants jusqu’aux vestiaires 

• Quand les enfants sont en tenues les envoyer auprès de l’éducateur 

 

Fin du cours 
• Sortie de l'eau à 11h30 

• Passage sous la douche 

• Réception des enfants par les parents à l’entrée des vestiaires 

 

Reste de l’année 

Accueil des enfants 
• Les enfants et les parents ( masqués) doivent attendre dans les gradins 

• Prise des présences et des températures 

• Passage aux toilettes à l’entrée ( si possible avant d’arriver à la piscine) désinfection des 

mains 



• Les parents ne sont plus autorisés à entrer dans les vestiaires 

• L'enfant devra se changer seul et ranger ses affaires de ville dans son sac de piscine (pas 

d’utilisation des casiers)  

Fin du cours 
• Passage sous la douche rapidement pour éviter les rassemblement.  

• L’enfant se change seul dans les vestiaires, les parents les récupèrent dans hall 

 

Organisation en fonction du nombre d’éducateur 

2 éducateurs 1 éducateur et 1 
parent 

1 éducateur sans 
parents 

1er éducateur prend 
température et 
présence du groupe 
suivant fait entrer 5 
minutes avant 
l’heure. 
2ème éducateur fini 
le cours à l’heure et 
accompagne les 
enfants aux douche 

Parent prend 
température et 
présence du groupe 
suivant fait entrer 5 
minutes avant 
l’heure. 
 
Éducateur fini le 
cours à l’heure et 
accompagne les 
enfants aux douche 
 
 

Éducateur fini son 
cours 5 minutes 
avant l’heure prévu 
Raccompagne les 
enfants aux  
douche 
 
Prise en charge du 
groupe suivant 
avec prise de 
présence et 
température 
Le groupe rentre à 
l'heure exacte du 
début du cours 

 

Cours pass’ sport de l'eau 

Accueil des enfants 
• Les enfants et les parents ( masqués ) doivent attendre dans les gradins 

• Prise des présences et des températures 

• Ouverture des portes 10 minutes avant le début du cours ( pas de retard toléré)  

• Passage aux toilettes à l’entrée ( si possible avant d’arriver à la piscine) désinfection des 

mains 

• Les parents ne sont plus autorisé à entrer dans les vestiaires 

• L'enfant devra se changer seul et ranger ses affaires de ville dans son sac de piscine (pas 

d’utilisation des casiers)  

• Les enfants devront ensuite aller directement dans l'espace SAV situé dans les gradins et 

attendre que l’éducateur les prennent en charge 

 

Fin du cours 
• Passage sous la douche rapidement pour éviter les rassemblement.  

• L'enfant se change seul dans les vestiaires, les parents les récupèrent devant l’entrée 

principale 



 

Cours pass compétition 
 

Accueil des enfants 
• Les enfants doivent attendre dans les gradins 

• Prise des présences et des températures 

• Passage aux toilettes à l’entrée ( si possible avant d’arriver à la piscine) désinfection 

des mains 

• L’enfant devra se changer seul et ranger ses affaires de ville dans son un casier 

• Les enfants devrons ensuite aller directement dans l’espace SAV situé dans les 

gradins et attendre que l’éducateur les prennent en charge 

 

Si un parent présent ou que 
l’entraîneur n'as pas de 
cours avant 

Si pas de parent et que 
l’entraîneur à un cours avant 

Prise des présence et 
température par le parent 
ou l’éducateur. 
Ouverture des portes 5 
minutes avant le début du 
cours 

Arrêt du cours précèdent 5 
minutes avant l’heure prévu.  
Prise des températures et 
présence 
Ouverture des portes à 
l'heure prévu 

  

 

Fin du cours 
 

• Douche rapide, éviter les jeux 

• La réception des enfants par les parents se fera devant l’entrée principale 

Groupe jeunes/juniors / loisir ado 

Accueil des nageurs 
• Les  nageurs doivent attendre devant la porte principale 

• Prise des présences et des températures 

• Passage aux toilettes à l’entrée, désinfection des mains 

• Mise en tenue 

• Les nageurs devront ensuite aller directement dans l’espace SAV situé dans les 

gradins et attendre que l’éducateur les prennent en charge 

 

Si un parent, nageur référant 
présent ou que l’entraîneur 
n'as pas de cours avant 

Si pas de parent ni nageur 
référant et que l’entraîneur à 
un cours avant 

Prise des présences et 
températures par le parent, 

Arrêt du cours précèdent 5 
minutes avant l’heure prévu.  



le nageur référant ou 
l’éducateur. 
Ouverture des portes 5 
minutes avant le début du 
cours 

Prise des températures et 
présence 
Ouverture des portes à 
l'heure prévu 

 

Fin du cours 
 

• Douche rapide, éviter les jeux 

• La réception des nageurs par les parents se fera devant l’entrée principale 

Groupe adultes loisir/Triathlon 
 

Accueil des nageurs 
• Les nageurs doivent attendre devant la porte principale 

• Prise des présences et des températures par un nageurs référant qui se sera 

manifesté auprès de l’entraîneur. Ouverture des portes 5 minutes avant le début du 

cours 

• Mise en tenue 

• Afin d'eviter les regroupements au bord du bassin, les nageurs devront ensuite aller 

directement dans l’espace SAV situé dans les gradins.  

Fin du cours 
• Douche rapide pour éviter les regroupements 

Aquaform 

Accueil des adhérents 
• Les adhérant doivent attendre devant la porte principale 

• Prise des présences et des températures par un adhérant réfèrent qui se sera 

manifesté auprès de l’entraîneur. Ouverture des portes 5 minutes avant le début du 

cours 

• Mise en tenue 

• Douche 

• Accueil directement dans le bassin 

Fin du cours 
• Douche rapide pour éviter les regroupements 


