Reprise des cours dès le 27 novembre 2020
Chers Parents,

Conformément aux nouvelles directives reçues du Service des Sports de la ville de Genève
qui faisaient suite à la décision du Conseil d’Etat d’alléger les mesures en vigueur relatives à
la pratique du sport, nous avons le plaisir de vous informer que nos cours de natation
pourront reprendre de manière partielle et sous certaines conditions, dès le vendredi 27
novembre.
Les mesures suivantes devront impérativement être respectées :
•
•
•

•

Seuls les enfants autonomes de moins de 12 ans du niveau 2 au niveau 8, auront le
droit de suivre leur cours, car les parents ne seront pas admis dans les vestiaires.
Tous les cours auront une durée de 40 minutes et seuls 15 élèves seront admis par
tranche horaire.
Pour les tranches horaires comportant plus de participants, nous avons dû
dédoubler les cours, ce qui signifie que des enfants devront venir une fois sur deux.
Nous vous tiendrons informés individuellement de l’horaire de vos enfants. Nous
pouvons d’ores et déjà vous assurer que le jour et la piscine de leur cours seront
respectés et que seul l’horaire pourra être modifié.
Afin de respecter le nombre maximum d’enfants admis dans chaque vestiaire
(Liotard et Pâquis 10 vestiaire filles et 10 vestiaire hommes, Contamines 7 vestiaire
filles et 7 vestiaire garçon), nous avons pris les mesures suivantes :
o Piscine Liotard : Les enfants arrivent déjà avec leur maillot de bain sous
leurs habits et entrent par l’infirmerie. Ils mettent tous leurs habits (y
compris leurs chaussures) dans un grand sac qu’ils amènent au bord de la
piscine. A la fin du cours ils ressortent par les vestiaires pour se changer.
o Piscine des Pâquis : Les enfants arrivent déjà avec leur maillot de bain sous
leurs habits et entrent par l’infirmerie. Ils mettent tous leurs habits (y
compris leurs chaussures) dans un grand sac qu’ils amènent au bord la
piscine. A la fin du cours ils ressortent par les vestiaires pour se changer.
o Piscine des Contamines : Comme il n’y a qu’une seule entrée pour les
vestiaires pour entrer à la piscine, un battement de temps de 30 minutes est
prévu entre chaque cours, afin d’éviter les croisements dans les vestiaires,
soit un temps maximum de 20 pour se rhabiller laissant ainsi 10 min. pour
désinfection et entrées des élèves suivants.

Tout rassemblement de plus de 5 personnes est interdit dans l’espace publique à
l’extérieur des installations sportives (préau) et le port du masque y est obligatoire.
Au vu de ce qui précède et des restrictions auxquelles nous devons faire face, nous avons
décidé que malheureusement nous ne pourrons pas encore reprendre les cours pour les
nageurs débutants de niveau 1, ce dont nous vous prions de bien vouloir nous excuser, mais
des mesures compensatoires vous seront proposées.

Nous vous remercions d’avance vivement de votre compréhension et de votre collaboration
afin que nous puissions suivre scrupuleusement les instructions reçues de la Ville pour
pouvoir permettre à vos enfants de suivre leurs cours de natation.
Avec nos salutations les plus sportives.
NSG

