Les cours reprendront au sein de notre club l
MARDI 5 JANVIER 2021
à l’exception du groupe « Masters » et des vétérans
Ces groupes sont composés par des nageurs de 13 ans ou plus et vu
les mesures prises par le gouvernement pour cette tranche d’âge, il ne
nous est pas possible actuellement d’assurer les cours
Nous espérons que la situation changera rapidement a n de pouvoir
vous revoir au sein de notre club
Pour tous les autres groupes, les cours reprendront aux horaires
prévus
Vu les mesures de sécurité à respecter ( voir la rubrique Covid sur notre
site ) nous vous demandons d’être à l’heure pour le début des cours
Pour les membres qui avaient payé la cotisation de novembre et de
décembre, cette dernière sera automatiquement reportée pour janvier et
février.
Pour tous ceux qui n’avaient pas encore payer, merci de prévoir
l’acquittement de la cotisation de janvier et février
Nous vous souhaitons malgré la situation actuelle de bonnes fêtes de n
d’année et nous espérons vous revoir nombreux début janvier pour
notre reprise
Prenez soins de vous et de vos proches
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Le Comité du T.A.N.

 


 


Chers membres du T.A.N

REGLES DE SECURITE POUR LA REPRISE DES COURS
REPRISE DES COURS LE MARDI 5 JANVIER 2021 sauf pour le
groupe « Masters » et vétérans
Merci de tenir compte des règles de sécurité qui seront d’application lors
de la reprise de nos cours
Merci de les respecter sans quoi l’on pourrait nous interdire de donner
cours voir de refermer la piscine
La police est autorisée à faire des contrôles dans l’enceinte de la
piscine

-

Le port du masque est obligatoire dans toute l’enceinte de la piscin
Respecter les circuits entrée et sorti
1 seul parent par famille est autorisé à entrer dans le bâtiment
Interdiction de rester dans les vestiaires et interdiction de laisser le
sac de sport dans ce dernier
Les enfants de + de 8 ans vont seuls dans les vestiaires si cela est
possible
Prévoir une pièce de 0,50€ pour mettre le sac dans un casier si l’on
vient seul. En cas d’oubli, mettre son sac sur le muret à côté du
responsable du club
Les douches et les sèche-cheveux sont interdits

Vous devrez quitter l’enceinte de la piscine dès que votre enfant sera
pris en charge par un de nos responsables et vous ne pourrez de
nouveau y rentrer qu’à la n des cours de votre enfant. Vous devrez
attendre soit à l’extérieur de la piscine soit dans votre véhicule
Nous sommes désolé de vous imposer ces contraintes mais sans ces
dernières les cours ne pourront pas reprendre mais aussi parce que la
priorité est de vous protéger ainsi que vos enfants de ce virus
Nous espérons revenir le plus rapidement possible à une situation
normale et espérons vous revoir nombreux à notre reprise
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En attendant, nous vous souhaitons de bonnes fêtes de n d’année
malgré la situation actuelle

