
PROTOCOLE D’ACCUEIL 
ÉTÉ 2020 

 
 
ACCUEIL DES ENFANTS 
 

1. Mise en place d'un hall d'accueil protégé pour les inscriptions dans le Club ainsi 
qu'une file d'attente respectant une distance de sécurité d'au moins 1m entre les 
personnes. Nous invitons les parents à venir avec leur propre stylo pour compléter le 
formulaire d’inscription. 
 

2. Obligation pour les parents de prendre la température de leurs enfants avant leur 
arrivée au club (matin/après-midi).  
 

3. Toute personne symptomatique sera invitée à quitter les lieux et pourra se voir 
refuser l'entrée au club (enfants/personnel encadrant). 
 

4. Mise en place d'un sens de circulation au sein du Club a l'accueil des enfants afin 
d'éviter les croisements entre les familles. Un seul accompagnant sera autorisé pour 
déposer les enfants au Club.  
 

5. Désinfection des mains à l’eau et au savon (non toxique pour le milieu aquatique) 
dès son arrivée au sein du Club. Mise en place d'un temps (matin et après-midi) pour 
rappeler les gestes barrières. 
 

6. Enregistrement par le Club des coordonnées de chaque enfant dans un cahier de 
présence. Le Club s'engage à communiquer celui-ci aux services sanitaires qui en 
feraient la demande à visée épidémiologique. 

 
 
ACTIVITÉS AU SEIN DU CLUB 
 

1. Cours de natation collectifs en milieu naturel scindés en petits groupes (5 maximum) 
en respectant la distanciation sociale ainsi que les gestes barrières. 
 

2. Nous vous invitons à privilégier les cours de natation particuliers (sur rendez-vous, 
25€ les 30 minutes) afin de limiter les risques de contamination et les interactions 
entre le personnel et les enfants. 
 

3. L'accès aux trampolines ainsi qu'aux infrastructures sera limité à un enfant à la fois. 
 

4. Nous privilégierons les jeux collectifs en petits groupes (10 personnes maximum, 
encadrement inclus) ainsi que les jeux ou la distanciation sociale peut être aisément 
respectée. 
 

5. Jeux de ballon uniquement en 1 contre 1 et sur une courte durée (15-20min) avec 
désinfection des mains avant et après. 
 

6. Désinfection du matériel du Club (jeux et infrastructure) 2 fois par jour (matin et 
après-midi) au produit désinfectant. 

 


