
- Désinfection des mains à l’entrée de la piscine
- Port du masque dans l’enceinte de la piscine (jusqu’aux douches)
- Douche savonnée avant l’accès aux bassins mais pas au retour.
- Ne pas amener les enfants qui présentent des symptômes tels que fièvre, toux, éternuements.
- Aucun parent dans l’enceinte de la piscine afin d’éviter les rassemblements dans un lieu fermé,hormis les 
parents bénévoles pour nous aider aux vestiaires avec les enfants (tenue : short/tee-shirt obligatoire). Les 
parents bénévoles doivent avoir un Pass sanitaire valide.

Concernant le pass sanitaire mis en place à la piscine depuis juillet 2021, l’obligation s’applique également aux 
licenciés adultes du SOC natation et aux jeunes de 12 ans et plus à partir du 30 septembre. Nous serons donc 
amenés à contrôler les attestations vaccinales lors de la remise des badges. Les licenciés qui nagent pendant 
les heures d’ouverture au public devront être en mesure de présenter un justificatif au personnel de sécurité de 
la piscine.

Nous vous rappelons aussi que cette saison nous retrouverons le bassin de buisson rond très probablement lors 
de la rentrée des vacances scolaires de noël. Les plannings de chaque groupe vont donc être différents entre les 
2 périodes. 
Vous retrouverez les plannings des 2 périodes sur le site du club : socnatation.com

Nous avons conscience du caractère contraignant des mesures sanitaires, mais grâce à elles nous espérons 
pouvoir pratiquer notre sport tout au long de la saison.

Marie Josée Cadoux
Présidente

Bonjour à tous,

La saison 2020-2021 vient à peine de se terminer et nous devons déjà 
penser à la saison à venir que nous souhaitons tous voir complète. Les 
cours reprendront la semaine du 13 septembre et vous pourrez venir 
récupérer votre badge vendredi 10 septembre de 17h à 19h30 et 
samedi 11 septembre de 10h à 16h.

Au vu du contexte sanitaire en cours sur le territoire national il convient 
toujours de respecter les règles sanitaires en vigueur depuis la saison 
passée :

https://www.socnatation.com/

