
L a r e n t r é e d e «  N a t a t i o n 
Hochfelden » 
Après 6 mois de privation, les nageurs de NH vont pouvoir 
retrouver le bassin de 25m de la piscine ATOO-O. 

En cette période de transition entre la crise et la sortie de crise du COVID, 
les activités de NH vont reprendre progressivement. 

1. Lundi 14 septembre : Les groupes Compétiteur, Meeting, 
Loisir, Nageons. 

2. Lundi 21 septembre : les groupes EDN, BBN, NFS 
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Flash Info NH 
Lundi 14 septembre 2020 reprise « presque normale »

NATATION HOCHFELDEN 14 SEPTEMBRE 2020

Port du masque 
Obligatoire pour les 
+11 ans : 
Dès votre arrivée dans le 
Hall d’accueil et jusqu’à la 
douche le masque est 
obligatoire. 

Désinfection des 
mains à l’entrée du 
bâtiment. 

Interdiction de 
rester dans le Hall 
d’accueil :  

Utilisation des 
Vestiaires 
collectifs :  
uniquement lors des 
séances hors public, 
sinon cabine 
individuelle. 

Bonnet de bain 
obligatoire 

Douche 
savonneuse : 
 avant d’aller dans l’eau 
+ désinfection du 
matériel.

FINALISER MON 
INSCRIPTION : 

Via mon compte 
famille.

1
TÉLÉCHARGER & 

COMPLÉTER MON 
DOSSIER  

Formulaire de licence, 
Certificat Médical ou 

Questionnaire de 
Santé, Fiche sanitaire,

2
RAPPORTER L’ENSEMBLE 

DES DOCUMENTS 
Dans la boite au lettre 

NH. 

Date limite le : 
18/09/2020
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Fonctionnement des vestiaires : 
Lors de votre arrivée à la piscine vous devez respecter le 
protocole sanitaire mis en place par la piscine ATOO-O. 

Les différentes règles sont listées rapidement sur la première page à 
droite. Pour rappel : 

‣ Port du masque obligatoire 

‣ Désinfection des mains - Interdiction de porter des gants. 

‣ Le Hall d’accueil et les vestiaires ne sont qu’une zone de passage. Merci de ne pas 
stationner plus que nécessaire dans ces Zones. Interdit de rester dans le Hall 
d’accueil. 

‣ Les affaires ne doivent pas rester dans les vestiaires ou cabines. Tous les groupes 
compétiteurs, meetings, loisirs et nageons peuvent mettre leurs affaires soit dans 
un casier (pièce de 2�), soit dans un sac à apporter au bord du bassin. Les filets 
avec le matériel d’entraînement doivent être désinfectés avec l’eau chloré. 

‣ Les enfants doivent venir avec leur maillot de bain sur eux dans la mesure du 
possible. 

‣ La douche savonneuse est obligatoire avant d’aller dans l’eau. Par contre pas de 
douche en fin de séance. Elle se fera à la maison.  

‣ Le Bonnet de Bain est obligatoire - Pas de prêt de maillot de bain. 

‣ Le Distributeur de friandise est condamné.
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NATATION HOCHFELDEN 14 SEPTEMBRE 2020

FONCTIONNEMENT DES VESTIAIRES & DES SÉANCES 
Une fois dans les vestiaires, je respecte la distanciation sociale de 1m. Je me change le plus rapidement 
possible pour permettre au suivant de se changer également.  

J’emporte mes affaires dans mon sac que je vais déposer dans le casier NH au bord du bassin ou dans 
un casier. Je passe par les douches DAMES et je prends une douche savonneuse avant d’accéder au 
bassin.  

Au bord du bassin je respecte la distanciation sociale et j’applique les gestes barrières. 

Pendant ma séance de natation, j’écoute attentivement mon entraineur pour ne pas perdre trop de 
temps au mur  et ainsi éviter les regroupements de personnes trop longtemps 

Quand j’ai fini ma séance je récupère mes affaires dans le casier et je vais directement me changer en 
passant par les douches MESSIEURS sans prendre de douche et en portant mon MASQUE. 

Je me change rapidement et je sors directement de la piscine lorsque j’ai fini et tout ça avec mon 
MASQUE.


