
 
 

PROTOCOLE COVID – PÉGUILHAN – APNÉE 

 

1. Respect des horaires : 

Les adhérents doivent arriver 15 mn avant, à l’extérieur de l’enceinte de la piscine. 

L’entrée du groupe dans le bâtiment se fait ensemble 10 minutes avant le début de la séance. 

Aucun retardataire ne sera accepté. 

 

2. En dehors de l’enceinte de la piscine, le club Apnée n’est pas responsable des adhérents qui doivent se 

conformer aux règles en vigueur. 

 

3. A l’intérieur de la piscine l’objectif principal est d’éviter les croisements entre les groupes. 

 

4.  Hors du bassin le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans. 

 

5. Circulation groupe entrant (moins de 10 min pour arriver en bord de bassin) : 

 Entrée dans l’établissement, signature (croix) de la fiche de présence : obligatoire – traçage ARS. 

 Entrée dans les vestiaires, chaque vestiaire collectif est limité à 10 personnes. 

 Il est demandé d’arriver en maillot (pour les adultes). 

 Il est demandé d’amener un grand sac, pour mettre les affaires et les chaussures, sac qui sera 

amené au bord du bassin. 

 La douche est obligatoire (respecter la signalétique). 

 Prévoir une serviette ou un peignoir pour protéger les enfants dans l’attente de l’entrée dans le 

bassin. 

 3 minutes avant le démarrage de la séance, se regrouper (avec distanciation) sur le côté 

aquarium / vitre d’observation (loin du bassin), respecter l’éventuel balisage. 

 Uniquement lorsque le groupe précédent est sorti du bassin et a récupéré ses affaires (après 

signal de l’animateur), le groupe entrant dépose ses affaires sur le bord du bassin, enlève les 

masques et rentre dans l’eau par la plage. 

 

6. Circulation groupe sortant : 

 Le groupe sortant sort par la plage, récupère son sac et part dans les vestiaires avec son masque 

replacé. 

 Pas de douche en sortant. 

 Dès l’habillage terminé, sortie de la piscine. 

 Pas de goûter dans l’enceinte de la piscine, vous êtes invité à le donner à vos enfants, soit sur 

les pelouses, soit dans votre véhicule en fonction de la météo. 

 Sortie de la piscine en 15 minutes (avant l’arrivée du groupe suivant). 

 

7. Respect des gestes barrières et de la distanciation physique. 

 

8. Exceptionnellement cette année aucune licence-assurance journalière ne sera délivrée. 

 

Je soussigné, ____________________________________, ai pris connaissance du 

protocole COVID et je m’engage à le respecter et à le faire respecter par ma famille. 

Fait à Pau, le          Septembre 2020 


