Carlsbourg, le 19 août 2020
Objet : Information de réouverture ce 1er septembre
Bonjour à toutes et à tous,
Nous avons dû adapter les plages horaires pour permettre un suivi du nettoyage et de la désinfection
(COVID-19), mais également pour permettre les distanciations sociales et un meilleur confort pour tous
dès le 1er septembre.
Ci-dessous, nous vous envoyons les modalités d’ouverture de la piscine du Centre Sportif PaliseulBièvre. Celles-ci sont susceptibles d’être adaptées suivant l’évolution de la crise sanitaire. A noter que
toute personne est tenue de se conformer aux instructions et directives du personnel de l’établissement
en fonction à ce moment.
Ces modalités sont les suivantes :
-

Les instructions et pictogrammes doivent être suivis et respectés.
La désinfection des mains à l’entrée du bâtiment est obligatoire.
Le port du masque est obligatoire dans les vestiaires sauf pour les enfants ( - 12 ans) ;
Les vestiaires sont désinfectés entre chaque roulement, c’est-à-dire entre chaque occupation
d’une bulle de maximum 50 personnes suivant la même activité sportive encadrée.
Les parents et enfants ne peuvent pas entrer dans l’enceinte du bâtiment avant que la
désinfection des vestiaires ne soit terminée (30 minutes maximum entre chaque cours)
Les parents ne peuvent pas rester dans l’enceinte du bâtiment pendant le cours vu que la
distanciation physique y est impossible.
Les parents et enfants doivent avoir quitté l’enceinte du bâtiment pour la fin de l’heure de cours
qui leur est réservée afin de permettre la désinfection des vestiaires.

Afin d’optimiser vos heures de cours, nous vous suggérons de prévenir les parents d’habiller les enfants
de leur maillot en-dessous des vêtements avant d’arriver à la piscine et d’éviter une douche prolongée
à la sortie afin de limiter le temps passé dans les vestiaires au profit de celui passé dans l’eau.
A noter que nous devons procéder à un test grandeur nature afin de juger du temps que va prendre
réellement cette désinfection. Pour le moment, en accord avec l’équipe, nous avons décidé de partir
sur un maximum de 30 minutes afin de pouvoir réaliser un travail correct pour mettre à disposition des
locaux sains.
Nous comprenons les aménagements que cela demande mais notre rôle à tous est avant tout de limiter
les risques de transmission du Covid-19 dans notre enceinte afin de pouvoir continuer à profiter des
installations.
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