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 :

Eveil aquatique – Poussins, Lamantins
Un seul parent a accès au vestiaire et à la piscine avec son/ses
enfant/s.
Le masque est obligatoire dès 12 ans sur tout le périmètre de la
Fondation, y compris dans les vestiaires.
Les Lamantins sont invités dans le CLUB DES AVENTURIERS où Olivier
leur concoctera de petites animations aquatiques. Rien d’obligatoire,
c’est un service en plus que nous vous offrons.
Pour le traçage, nous avons absolument besoin de connaître qui accompagne l’enfant/les
enfants. Nous vous remercions de remplir le coupon ci-dessous et le donner à la personne
qui vous accueillera à l’arrivée au bassin.
Si quelqu’un vous accompagne, il ne pourra pas rester dans le hall ou l’enceinte de la
Fondation durant votre présence à la piscine.
Pour la douche, le plus possible, essayez de la faire plutôt à la maison en rentrant ! Si vous
voulez vraiment passer sous la douche, faites-le très rapidement et ne vous attardez pas
dans les locaux. Nous devons les désinfecter après chaque cours.
Les horaires d’arrivée et de départ doivent être respectés scrupuleusement.

Aqua Baby Contact, Querida Guichoud
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Horaires à respecter scrupuleusement SVP
Séance de 17h30

Arrivée au vestiaire : 17h10
Entrée dans l’enceinte de la piscine : 17h25
Sortie de l’eau : 17h55
Sortie des vestiaires : 18h05

Séance de 18h00

Arrivée au vestiaire : 17h40
Entrée dans l’enceinte de la piscine : 17h55
Sortie de l’eau : 18h25
Sortie des vestiaires : 18h35

Séance de 18h30

Arrivée au vestiaire : 18h10
Entrée dans l’enceinte de la piscine : 18h25
Sortie de l’eau : 18h55
Sortie des vestiaires : 19h05

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 accompagnante :
No de portable :

Date :

