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Le cadre des recommandations pour lutter contre la propagation du virus covid-19, vous trouverez ci-dessous des mesures qui visent à maintenir un niveau de sécurité élevé et à éviter la propagation du virus : mesures de distanciation, gestes barrières et mesures de nettoyage.
L’organisation des cours doit répondre à toutes les exigences des différents scénarios et recommandations des instances fédérales, de la Région de Bruxelles-Capitales et la Ville de Bruxelles.
Processus général:
•
•
•

Le Gouvernement déterminera les consignes à respecter pour la période définie et ce pour
l’ensemble du territoire belge.
La région de Bruxelles-Capitale et la Ville de Bruxelles peuvent cependant prendre des mesures autonomes en déclarant un code couleur plus strict que celui promulgué par un niveau
de pouvoir supérieur.
Les restrictions ne s’appliquent pas aux enfants de moins de 10 ans accomplis, à moins que
de nouvelles connaissances épidémiologiques confirmées par les scientifiques conseillant le
Conseil National de Sécurité ne rendent ces restrictions nécessaires

Mesures globales
Les parents et les enfants sont tenus d’obéir aux injonctions du personnel de la piscine qui a
pour mission de maintenir le bon ordre, d’assurer la sécurité et l’hygiène.
Les parents sont responsables du respect des instructions ci-dessous, auprès de leurs enfants,
durant tout le séjour dans les installations de la piscine :
• Tous les enfants, parents et accompagnateurs doivent se laver les mains gel hydroalcoolique
en entrant dans l’infrastructure ou à défaut en entrant dans le vestiaire. Une personne par famille
• Les personnes de plus de 16 ans doivent présenter un Covid SafeTicket au gardien responsable du contrôle
• Il est interdit de stationner dans le hall d’entrée, dans les couloirs, les escaliers et les WC.
• Le port du masque couvant le nez et la bouche est obligatoire dès l'entrée dans le bâtiment et
jusqu'à la sortie, pour toute personne de plus de 10 ans accomplis
• La distance physique de 1,5m doit être respecter
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•

Après un passage aux toilettes, il est obligatoire de se laver les mains avec de l’eau et du savon pendant 40 à 60 secondes, et éventuellement avec du gel hydro-alcoolique

Mesures par zones:
•
•

A la maison :
Si possible, les enfants passent aux toilettes avant de venir à la piscine.
Si possible, les enfants portent leur tenue de piscine en dessous de leurs vêtements
Accueil / Entrée :
Évitez d'entraver l’entrée de la piscine. Tous les enfants, parents ou accompagnateurs doivent se laver les mains au gel hydroalcoolique en entrant dans la piscine.
Une personne par famille
Les personnes de plus de 16 ans doivent montrer le CST au gardien.
Le port du masque couvant le nez et la bouche est obligatoire pour les plus de 10 ans
Montrez la carte de membre (pour que le personnel de l’asbl puisse vérifier l’âge du
membre).
Ouverture de la caisse : 30 minutes avant le début des cours
Ouverture des vestiaires : 15 minutes avant le début des cours
Respectez les fléchages au sol

•

Vestiaires – arrivée :
Seuls les parents des groupes blancs et jaunes se dirigent vers les vestiaires. Une personne
par famille. les enfants des groupes rouges, verts, bleus et mauves se dirigent seuls vers les
vestiaires
Dès votre arrivée, utilisez les vestiaires suivant les indications du contrôleur de service. Les
enfants se changent et attendent dans les vestiaires. Les moniteurs viennent les chercher
pour se diriger vers le bassin. Les parents se dirigent vers la cafétaria ou sortent du bâtiment.
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VESTIAIRES

ACCES AUX VESTIAIRE

Vestiaire des groupes blancs et jaunes (Filles) - LES PETITES

1 parent peut entrer dans le vestiaire avec leurs enfants

Vestiaire des groupes blancs et jaunes (Garçons) - LES PETITS

1 parent peut entrer dans le vestiaire avec leurs enfants

Vestiaire des groupes rouges et verts (Filles) - LES MOYENNES

Les enfants vont aux vestiaires seuls

Vestiaire des groupes rouges et verts (Garçons) - LES MOYENS

Les enfants vont aux vestiaires seuls

Vestiaire des groupes bleus et mauves (Filles) - LES GRANDES

Les enfants vont aux vestiaires seuls

Vestiaire des groupes bleus et mauves (Garçons) - LES GRANDS

Les enfants vont aux vestiaires seuls

NOH lundi

NOH mercredi
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LAEKEN mercredi

LAEKEN samedi

CENTRE mercredi

CENTRE samedi
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•

Bassin :
Le premier jour des cours, les enfants reçoivent le bonnet au bord du bassin par les
moniteurs
Le circuit d’entrée dans le bassin sera le même pour la sortie.
Les bassins sont aérés entre 2 groupes, par les maîtres-nageurs, durant quelques minutes à chaque demi heure et à chaque l'heure.

•

Douches – sortie :
Les moniteurs conduisent les élèves jusqu’aux vestiaires après le passage des
douches.

•

Vestiaires – sortie :
Les parents des groupes blancs et jaunes descendent vers les vestiaires 5 minutes
avant la fin des cours. Les moniteurs ouvrent la porte aux parents qui prennent leurs
enfants en charge.

•

Accueil - sortie :
Dès que les enfants sont habillés, les enfants et les parents se dirigent vers la sortie
sans stationner dans les couloirs.

Sanction:
La sécurité de tous est notre priorité. Tout personne qui ne respecte pas les consignes cidessus, sera exclue de la piscine et de l'école de natation de la Ville de Bruxelles. Aucun
remboursement ne sera effectué.
Sources:
Le protocole « piscine » : ADEPS - AES - CODECO
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