
Chers parents, Chers nageurs,  

Bienvenue au Waterloo Natation ! 🏊💧 

Reprise des activités uniquement pour les moins de 
12 ans 
 

La piscine de Waterloo va rouvrir à partir du 04/01. Cependant, comme pour toutes les 
activités sportives, il n’est pas permis d’organiser des séances pour les enfants de plus 
de 12 ans (nés avant 2008). Nous allons donc reprendre les activités des groupes 
Blanc, Vert, Bleu, Jaune, Rouge, Orange/Perfectionnement 1. A noter que le groupe 
Perfectionnement 2 contenant des nageurs de plus et moins de 12 ans, les 
nageurs qui peuvent reprendre seront contactés spécifiquement par mes soins, 
les autres ne pourront pas hélas pas encore reprendre. Les groupes 
Perfectionnement3, Ado+, Waterpolo, Triathlon, Aquabike, Handinage ainsi que les 
groupes Adultes ne peuvent pas recommencer à ce stade. 

Règlement et adaptations lié au COVID:  

NEW ! Suite aux décisions gouvernementales liées à la situation sanitaire, nous            
vous demandons de garder votre enfant 7 jours en quarantaine si vous vous êtes              
rendus à l’étranger pendant plus de 48 heures.  

● Le port du bonnet est obligatoire. 

● Seul les maillots collants à la peau (pas de short ample) sont autorisés au bord de/ 
dans l'eau.  

● Aucun parent ne peut être habillé au bord de l'eau pendant la durée du cours 
de son enfant. En revanche, les parents peuvent accompagner leurs enfants 
jusqu’à la douche. Les moniteurs prendront donc en charge les enfants au niveau 
des douches AUTOMATIQUES.  

● Il vous sera possible d’observer le cours via la véranda cependant nous vous 
demandons de tenir vos distances et de porter le masque. 

● ATTENTION !!! Pour les parents accompagnant, le port du masque est demandé 
jusqu’aux douches. 

● Le solarium ne sera pas accessible.  

● Le port du masque est obligatoire dans les zones sèches (Hall d’entrée, vestiaires), 

Waterloo Natation Janvier 2021 



Pour tout le monde, parents et nageurs 😊 

● Utilisation des vestiaires collectifs selon le code suivant:  
○ Pour les filles non accompagnées : vestiaire n° 5  
○ Pour les garçons non accompagnés : vestiaire n° 3  
○ Pour les filles accompagnées : vestiaire n° 4  
○ Pour les garçons accompagnés : vestiaire n° 2 
○ Pour les familles mixtes (garçons et filles) accompagnés : vestiaire n°1 

● En cas de questions ou remarques liées au COVID, voici l'adresse de référence : 
wn.covid19@gmail.com 

● Dans la cadre du tracing, il vous sera aussi demandé en cas de contamination de 
nous le signaler au plus vite sur cette même adresse. 

● Nous comptons aussi sur votre bon sens en effet, nous vous demandons de 
respecter un maximum les règles de bases liées au contexte sanitaire : 

- Distanciation sociale d’1m50 
- Hygiènes des mains 
- 😷 … 

Cotisations 

 Comme vous l'avez peut-être déjà remarqué, nous avons 2 types de cotisation :  
1) La première inclus l'accès au bassin / hors ouverture au public  
2) La seconde n'inclut pas l'accès au bassin / pendant les heures d'ouvertures au 

publiques.  

En effet, si vos enfants ont cours pendant les heures où la piscine est ouverte au 
public à savoir les lundi/jeudi/mercredi avant 18h40, mardi/vendredi avant 19h40, vos 
enfants devront payer l'entrée pour avoir accès à la piscine.  

Parents accompagnants 

Pour les parents, il existe une carte "parent" (disponible gratuitement à la caisse) qui 
vous permet d'aider votre enfant à se changer et de l'accompagner aux douches. Mais 
l'utilisation de cette carte est limitée à 15 min, vous devrez donc en demander une 
autre pour venir le rechercher à la fin du cours.  

N'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook 😃 
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G) Aménagements COVID 
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