MODALITÉS D’INSCRIPTION
En raison de la crise sanitaire, pour la reprise qui se fera à compter du lundi 21 septembre, les inscriptions ne seront pas
prises à l’accueil les jours d’entrainement.
Elles se feront dans la Salle de la Terrasse, à la Mairie de Puy-L’Evêque :
-le mercredi 9 septembre de 14h à 16h
-le vendredi 11 septembre de de 16h à 19h
-le samedi 12 septembre de 14h à 16h
La présence des enfants n’est pas indispensable, masques et mesures sanitaires sont obligatoires.
Vous pouvez télécharger la demande de licence ainsi que la fiche d’adhésion (une réservée aux adultes, l'autre aux enfants).
Le certificat médical est obligatoire, même pour un essai (entrée refusée si pas de certificat).

Horaires des entrainements
Natation

Sport – Bien-être

Lundi de 18h à 19h
Mercredi de18h30 à 19h30
Vendredi de 18h à 18h45
et de 19h à 19h45

Mercredi de 19h45 à 20h45
Vendredi de 20h à 20h45

Protocoles particuliers, compte-tenu des mesures sanitaires imposées
Le nombre total de nageuses et nageurs est limité à 45 dans les vestiaires collectifs.
Pour pouvoir gérer ce nombre maximum, vous devrez nous signaler lors de l'inscription quels jours vous envisagez de venir.
Un changement sera envisageable après accord téléphonique, si les conditions sont respectées.
Seuls les nageuses et nageurs sont autorisés à entrer dans l'établissement.
Le masque est obligatoire (à partir de 11 ans) dès l'entrée dans l'établissement et dans les vestiaires. Il doit donc être gardé
jusqu'au moment de la sortie pour aller nager et doit être remis en revenant du bassin.
Pour des questions de ménage, les chaussures devront être quittées dès l’entrée dans l’établissement, déposées sur les
étagères de l'entrée et récupérées en sortant ou prises au vestiaire dans un sac plastique qui ne devra pas sortir du sac de
sport.
Vous devez impérativement vous faire enregistrer en entrant, pour que nous puissions vous indiquer votre vestiaire et en
partant, tout en respectant les distances de sécurité.
Pour les utilisateurs des vestiaires individuels : les casiers étant inaccessibles, prévoyez de mettre vos vêtements dans votre
sac qui devra vous accompagner au bord du bassin.
Pour les utilisateurs des vestiaires collectifs : vos vêtements devront être mis dans votre sac qui restera dans le vestiaire.
Ceux qui restent sur les deux créneaux du vendredi devront prendre leur sac au bord du bassin.
Le savonnage sous la douche (une douche sur deux est utilisable) est obligatoire avant d’aller au bassin, ainsi que le passage
au pédiluve en respectant la priorité aux sortants du bassin pour ne pas se croiser dans le pédiluve.
Il est obligatoire de respecter les règles d’hygiène en vigueur, (gestes barrières, désinfection des mains, savonnage, port du
bonnet de bain), le sens de circulation dans tout l’établissement et sur les plages de manière à éviter tout croisement des
usagers ainsi que la signalétique.
Les distributeurs de boissons, friandises et café sont hors service, l’espace beauté est fermé et l’usage des sèche-cheveux
est interdit.

