Aqua Baby Contact, Querida Guichoud
Rue du Midi 1, 1450 Ste-Croix
Piscine à la Fondation de Vernand, Cheseaux-sur-Lausanne
Chers parents,
J’espère que vous avez passé un bel été malgré la situation que nous vivons.
Des mesures sanitaires nous ont été imposées par la Fondation de Vernand qui nous loue la
piscine et nous avons adapté nos cours et séances ainsi que l’accès au bain.
Jusqu’à ce que la situation redevienne normale, voici les mesures que nous avons dû
prendre :

Cours de natation Marsouins, Narvals Cachalots
Les parents n’ont plus accès à la piscine.
Le masque est obligatoire dès 12 ans sur tout le périmètre de la
Fondation, y compris dans les vestiaires.
Un seul parent, portant un masque de protection depuis sa voiture, accompagnera son/ses
enfant/s sur le parking de la Direction.
Les enfants seront pris en charge dès cet endroit par un moniteur qui les accompagnera
dans les vestiaires afin qu’ils puissent se dévêtir.
Pour le traçage, nous avons absolument besoin de connaître qui viendra chercher
l’enfant/les enfants dans le vestiaire. Nous vous remercions de remplir le coupon ci-dessous
et le donner à la personne qui accueillera votre/vos enfant/s à l’arrivée.
Chaque enfant devra porter, déjà sur lui, son maillot de bain avec un slip par-dessus.
Donnez-lui un sac de gym à son nom avec un linge uniquement ! C’est dans ce sac que vous
retrouverez ses affaires lorsque vous viendrez habiller votre/vos enfants.
Vous ne pouvez pas rester dans le hall ou l’enceinte de la Fondation durant le cours de
votre/vos enfant/s.
A la fin du cours, un seul parent, portant un masque depuis sa voiture, pourra entrer dans
les vestiaires pour habiller son/ses enfant/s mais seulement quand le moniteur en donnera
l’autorisation.
Vos enfants se seront douchés, en maillot de bain, sous la supervision d’une monitrice dans
le vestiaire des filles et d’un moniteur dans le vestiaire des garçons.
Nous leur fournirons du produit de douche.
Ils se seront séchés et seront toujours en maillot de bain quand vous serez autorisés à
pénétrer dans les vestiaires.
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Les horaires d’arrivée et de reprise de votre/vos enfant/s doivent être respectés
scrupuleusement.

Nous ne pouvons pas accepter de retardataires car cela voudrait dire qu’un
parent va pénétrer dans les vestiaires, puis dans l’enceinte de la piscine, ce qui n’est pas
permis vu le nombre restreint de personnes autorisées dans la zone de la piscine.

Horaires à respecter scrupuleusement SVP
Groupes de 17h30

Prise en charge des enfants : 17h15
Entrée dans les vestiaires pour l’habillement : 18h05
Sortie des vestiaires à 18h10 car nous devons désinfecter

Groupes de 18h00

Prise en charge des enfants : 17h45
Entrée dans les vestiaires pour l’habillement : 18h35
Sortie des vestiaires à 18h40 car nous devons désinfecter

Groupes de 18h30

Prise en charge des enfants : 18h15
Entrée dans les vestiaires pour l’habillement : 19h05
Sortie des vestiaires à 19h10 car nous devons désinfecter

Toute l’équipe vous remercie de votre effort pendant cette période compliquée, pour vous,
et pour nous aussi.
Querida Guichoud

Prénom et nom de l’enfant :
Nom et prénom de la personne qui viendra chercher l’enfant :
No de portable :
Dans le vestiaire :

Date :

fille
garçon

