
Afin de s’adapter aux contraintes sanitaires édictées par la Confédération, des dispositions pratiques
ont été prises pour garantir le bon déroulement des cours dans le bassin de l EFP de Conches.

Nous vous remercions de lire très attentivement ce plan de mesures et nous comptons sur votre
responsabilité personnelle et votre coopération dans sa mise en œuvre !

Afin de limiter les risques de contamination, les mesures suivantes sont appliquées:

 

Dans les vestiaires et les abords de la piscine

 

1) Le port du masque est obligatoire dans l’enceinte du bâtiment (entrée, vestiaires, couloirs) pour
tous les accompagnants ainsi que pour les enfants dès l’âge de 12 ans. Du gel hydroalcoolique est à
disposition  dans l’entrée de la piscine.

2) Le temps passé dans les vestiaires doit être réduit au strict minimum. Les vêtements doivent être
déposés dans un sac que les élèves  prennent avec eux, au bord du bassin, durant le cours.

3) Seul un accompagnant par enfant âgés entre 4 et 6 ans, pourra accéder aux vestiaires, uniquement
le temps de changer l enfant.

4)Les accompagnants des enfants âgés entre 7 et 12 ans ne sont pas autorisés à pénétrer dans les
vestiaires et devront attendre dans le hall d'entrée ou à l'extérieur du bâtiment.

5) Les enfants, une fois changés, doivent se diriger directement vers le bord du bassin.

6) Les douches individuelles ne seront plus disponibles, mais serviront de vestiaires.

7) Après leur leçon, les enfants devront se changer et se rhabiller. Ils pourront se sécher rapidement
les cheveux avant de rejoindre leurs parents à l’extérieur. (enfants de 7 à 12 ans)  

8) Nous vous invitons à habiller vos enfants avec des habits pratiques comme un jogging et, dans la 
mesure du possible, de faire en sorte qu’ils et elles arrivent à la piscine avec leur maillot de bain 
sous leurs vêtements. 

Autres dispositions

 

1) L’Ecole de natation de Thônex tient à jour une liste des présences.

2) Toute personne- élèves, accompagnants et professeurs – qui ne se sent pas bien ou présente un
des symptômes suivants (toux, fièvre, perte de l’odorat ou du goût, fatigue etc.) ne participe pas à la
leçon.

3) Les parents et  les participants aux cours d’aquagym doivent informer l’Ecole de natation de
Thônex, au cas où un membre de leur famille présente des symptômes ou est diagnostiqué positif au
coronavirus.



4) L’Ecole de natation de Thônex prévient les parents et participants à l’aquagym au cas où leur
professeur présente des symptômes et est testé positif au coronavirus.

 

Nous somme conscients des efforts qui vous sont demandés, ainsi qu à vos enfants, et nous vous
remercions de votre coopération.

Nous  vous  rappelons  que  ces  mesures  sanitaires  exceptionnelles  pourront  à  être  modifiées  en
fonction de l’évolution de la situation et que par conséquent nous les adapterons le cas échéant.
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