PROTOCOLE SANITAIRE PISCINE CANETON

* Entrée par l’entrée principale, élèves masqués.
* Les élèves se déchaussent dans l’entrée et partent tous se changer d’un
seul côté de vestiaire (ex:filles dans le petit vestiaire de gauche et
cabines ; garçons dans le grand vestiaire de gauche).
* A la sortie des vestiaires, les élèves n’ont plus de masque.
* Douche savonnée obligatoire pour tous les élèves.
* Entrée dans l’eau par l’échelle la plus proche du pédiluve.
* Sortie obligatoire par l’échelle opposée (côté baie vitrée).
* Bancs utilisables uniquement pour poser les serviettes.
* Retour au vestiaire selon le trajet contournant le bassin (cf schéma
bassin).
* LIMITER L’UTILISATION DU MATERIEL.
* Sortie de la piscine par la même entrée

PROTOCOLE SANITAIRE PISCINE PAUSA
* Entrée par l’accès pompiers, les élèves se déchaussent et doivent avoir
un sac pour ranger les chaussures.
* Les élèves partent tous se changer d’un seul côté de vestiaire (ex:filles
dans le petit vestiaire de gauche ; garçons dans le grand vestiaire de
gauche).
* A la sortie des vestiaires, les élèves n’ont plus de masque.
* Douche savonnée obligatoire pour tous les élèves.
* Entrée dans l’eau par l’échelle la plus proche du pédiluve.
*Sortie obligatoire par l’échelle côté tribunes.
* Tribunes utilisables uniquement pour poser les serviettes.
* Retour au vestiaire selon le trajet contournant le bassin (cf schéma
bassin).
* LIMITER L’UTILISATION DU MATERIEL.
* Sortie de la piscine par l’entrée principale.

PROTOCOLE SANITAIRE AVIRON
* Accès vestiaires interdit pour dépose des sacs, arriver
le plus possible en tenue de pratique.
* Pose des sacs à l’arrivée dans les escaliers.
* Seul le rameur pourra retirer son masque durant sa pratique.
* Pour le passager, le port du masque reste obligatoire.
* Les changements de rameurs/passagers se feront en retournant au
ponton et non plus sur l’eau. Ce moment sera l’occasion d’une désinfection
des rames à l’aide de lingettes.
* L’accès aux toilettes devra se limiter aux situations les plus urgentes.
* Une désinfection des mains à l’aide de gel hydroalcoolique sera
effectuée en début et fin de séance.

PROTOCOLE SANITAIRE AVIRON
* Accès vestiaires interdit pour dépose des sacs, arriver
le plus possible en tenue de pratique.
* Pose des sacs à l’arrivée dans les escaliers.
* Seul le rameur pourra retirer son masque durant sa pratique.
* Pour le passager, le port du masque reste obligatoire.
* Les changements de rameurs/passagers se feront en retournant au
ponton et non plus sur l’eau. Ce moment sera l’occasion d’une désinfection
des rames à l’aide de lingettes.
* L’accès aux toilettes devra se limiter aux situations les plus urgentes.
* Une désinfection des mains à l’aide de gel hydroalcoolique sera
effectuée en début et fin de séance.

