
 

PROTOCOLE SANITAIRE REPRISE 2021 

 

ACCES AU CENTRE 
 
Le port du masque est obligatoire pour toute personne âgée de 11 ans et plus et 
ce jusqu’au bord du bassin. 
 
A partir du mercredi 02 juin inclus, les mineurs adhérents ANBC sont autorisés 
à revenir au centre nautique d’Ambérieu-en-Bugey pour la reprise des 
entraînements du club aux horaires habituels. 
 
A partir du mercredi 09 juin inclus, tous les adhérents ANBC sont autorisés à 
revenir au centre nautique d’Ambérieu-en-Bugey pour la reprise des entraînements 
du club aux horaires habituels. 
 
 
Les parents ou représentants légaux des adhérents mineurs sont autorisés à 
rentrer dans le hall du centre pour y accompagner les nageurs. Ils doivent 
ressortir immédiatement du centre une fois qu’ils se sont assurés de la 
confirmation de la séance.  
 
Seules les personnes dites « bénévoles accompagnateurs » sont autorisées à 
rester au sein du centre nautique pendant la séance pour aider au bon respect du 
protocole sanitaire dans les vestiaires et/ou les gradins. Si vous souhaitez être 
bénévole accompagnateur, merci de contacter le club à l’adresse 
contact@amberieunatation.fr  
 
 
ACCES AUX VESTIAIRES (ENTREE ET SORTIE) 
 
Chaque adhérent devra se nettoyer les mains au gel hydroalcoolique mis à sa 
disposition à côté du tourniquet d’accès aux vestiaires. L’accès aux vestiaires se 
fera par le tourniquet de droite en utilisant le badge d’accès du club (pas de carte 
individuelle). A cet endroit, le bénévole (ou l’adhérent lui-même) cochera son nom 
et prénom sur la liste d’appel mise à disposition. 



 
Lors de la première séance de reprise, un bonnet et un tee-shirt seront offerts à 
tous les adhérents. Si vous ne pouvez pas être présent à cette première séance, 
la distribution pourra se faire la ou les séance(s) suivante(s). 
 
Les adhérents doivent se déchausser avant de passer la vitre coulissante d’accès 
aux vestiaires. 
 
Dans les vestiaires et les douches, il faudra respecter l’ordre de circulation 
indiqué par le fléchage au sol. 
 
Les adhérents doivent se changer dans les vestiaires individuels et déposer leurs 
affaires dans un casier qui ferme à clé avec un jeton. Il est possible de prendre 
une serviette au bord du bassin. 
 
Le passage à la douche savonnée est obligatoire. 
 
La sortie des vestiaires s’effectue de la même manière. Le port du masque est 
obligatoire dès la sortie du vestiaire individuel.  
 
 
ACCES AUX GRADINS 
 
Dans les gradins, des espaces seront identifiés pour que les nageurs attendent le 
début de la séance en fonction de leur groupe. Les adhérents doivent attendre 
dans cet espace en gardant une distance raisonnable entre eux. 
 
Le masque peut être enlevé sur les gradins pendant la période d’échauffement (en 
autonomie ou avec l’entraîneur). Pensez à un sac plastique pour ranger votre 
masque pendant la séance d’entraînement. 
 
Les adhérents peuvent apporter leur matériel personnel (palmes, pullbuoy, etc.) à 
condition de le désinfecter dans les bacs à disposition au bord du bassin avant le 
début de l’entraînement. 
 


