
                                                                                                                                        

                             Modalités d’Accès & d’Utilisation des 

Vestiaires Collectifs  pour les membres du CNF – septembre 2020 

A compter 16 septembre 2020, le CNF reprend ses activités, dans un contexte sanitaire évolutif. Les 

consignes suivantes devront être appliquées, conformes aux directives de l’Agence Régionale de Santé : 

L’entrée et la sortie de l’équipement se feront en zone de déchaussage par deux portes distinctes situées 

Route d'Issenheim. Celle initialement conçue pour l’admission et la sortie des groupes est réservée aux 

Entrées, les sorties se faisant par une porte utilisée en sortie de secours, sous la surveillance d’un encadrant. 

Désinfection des mains par solution hydroalcoolique mise à disposition à l’arrivée dans la zone déchaussage. 

Port du masque obligatoire jusqu'à la sortie des vestiaires collectifs pour les personnes de plus de 10 ans. 

Les parents ne seront pas autorisés à entrer dans l’établissement, même dans la zone de déchaussage. 

Les chaussures devront être laissées dans les casiers de la zone de déchaussage. 

Les 6 vestiaires collectifs seront simultanément mis à disposition en tant que cabines passantes. Ils seront 

limités à un maximum de 12 personnes en instantané. Utilisation des casiers interdite (condamnés). 

Il est vivement recommandé que les élèves portent déjà leur maillot de bain à leur arrivée à Nautilia. 

Les effets personnels devront être mis dans un sac fermé (pas de sacs plastiques de supermarché) qui sera 

déposé dans un chariot à la sortie des vestiaires et restitué en fin de séance. 

La douche savonnée est obligatoire avant l'accès aux bassins. Pas de douche sur place après la séance, 

charge aux parents de la donner aux petits une fois rentrés à la maison 

Le petit matériel (lunettes) sera désinfecté, un bac de décontamination sera placé en sortie de pédiluve. Seul 

le matériel pédagogique appartenant au CNF sera mis à disposition des élèves de l’Ecole de Natation. 

Un listing exhaustif des élèves participant à la séance devra être établi par chaque encadrant et conservé par 

le Club (car susceptible d'être demandé par l'ARS) pour la durée de la saison. 

Les effectifs ont été contenus 8 à 10 nageurs maximum, dans des espaces délimités à l’aide de lignes d’eau 

ou autres moyens séparatifs. 

Le port du bonnet de bain floqué ‘CNF’ est obligatoire (remis gratuitement pour les nouveaux membres le 

jour de l’inscription, à charge de renouvellement par les membres déjà inscrits les saisons précédentes en 

cas de perte ou de détérioration). 

Les groupes accueillis devront être présents 30 minutes avant le démarrage de leur créneau (ex : à 9h00 

pour un créneau démarrant à 9h30), ceci afin d’éviter le croisement des flux entrants et sortants au niveau 

de la zone vestiaires et des douches. Fermeture de la porte 20 minutes avant le démarrage du créneau. 

Chaque groupe se verra attribuer une zone dans les gradins pour y déposer les serviettes (4 zones au total). 

Les groupes pourront quitter la zone déchaussage 10 minutes après la fin de la séance, tous les enfants 

devront avoir remis aux parents/accompagnants au plus tard 25 minutes après la fin de la séance. 

L’équipe CNF vous remercie par avance pour votre coopérativité 


