Protocole de reprise des cours 2020-2021 pour les cours enfants 4 mois à 11 ans.
Wally Bulles, Wally Plouf et Wally Nage
Chers parents,
Vous avez fait le choix de nous confier une partie de l’éducation aquatique de vos enfants cette saison.
En cette année particulière, il reste important de continuer à pratiquer des activités physiques.
Pour que cela se passe dans les meilleures conditions, nous vous demandons de lire attentivement les consignes ci-dessous.

Protocole de reprise des cours de la DS Athletics Academy
(sur base des recommandations ADEPS)




















Le port du masque n’est pas obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans
Un seul parent (avec un masque) accompagne son enfant jusqu’au vestiaire pour le mettre en
maillot.
Seul exception, le cours de « Wally bulles » (6 mois à 3 ans) où un seul parent (avec un masque,
sauf dans l’eau) accompagne son enfant dans la piscine, tout en respectant la distanciation avec
les autres parents.
Un sens de circulation (hors et dans la piscine) sera mis en place pour éviter trop de proximité.
Cette saison les parents ne pourront pas rester dans la zone « Parents » afin d’éviter un trop gros
rassemblement à l’intérieur.
Un espace sera aménagé sur la terrasse extérieure pour voir vos enfants, et vous pourrez
également en profitez pour vous balader, prendre un verre à la cafétéria du Golf, ou …
Vos enfants prendront une douche rapide uniquement avant le cours.
Après le cours, vous pourrez accompagner (masqué) votre enfant au vestiaire.
Veuillez à limiter au maximum votre temps au vestiaire.
Les sèche-cheveux ne seront pas accessibles cette saison.
Nous vous demandons de ne pas vous attarder avant et après le cours.
Gardez une distance physique de 1,50 mètre avec les autres parents.
Si votre enfant présente des symptômes, il ne peut pas venir au cours 14 jours après les premiers
symptômes sauf accord écrit du médecin (à nous communiquer par mail).
N’hésitez pas à demander l’avis à votre médecin traitant en cas de doute.
Ces séances éventuellement ratées ne pourront pas être remboursées et pourront être récupérées
lors d’un autre cours (d’un autre jour) de la saison 2020-2021.
Désinfectez les mains de vos enfants avant et après le cours. Nos moniteurs auront avec eux
également un spray d’eau savonnée et l’utiliseront sur les mains de vos enfants autant de fois que
nécessaire. Du gel sera également disponible à différents endroits.
Pour votre information, notre système d’aération « MENERGA » renouvelle en continu l’air des
espaces dans le bâtiment.
Nos autres conditions générales restent d’application.

« La motivation vous fait débuter mais c’est l’habitude qui vous fait continuer »
Dimension Sport, asbl membre du

(Jim Ryun)

