Organisation du club de natation les Castors
dans le contexte COVID
Ces mesures ont été rédigées en tenant compte des protocoles en vigueur, des
consignes de la RCA Mettet-Sport (gestionnaire de la piscine de Biesme), et des
réalités de terrain de l’ASBL « Les castors CJJM » et guidées par le bon sens.
Elles peuvent évoluer dans un sens ou dans un autre au fur et à mesure des
consignes liées au COVID.
Les Castors mettent, par ailleurs, tout en œuvre pour garder une super
ambiance, un super accueil et pour que votre enfant puisse pratiquer la
natation en toute sérénité et avec beaucoup d’amusement.
Cette année sera donc différente des autres… Il est important que chaque participant et chaque parent prenne connaissance
et adhère à ces mesures pour une bonne organisation et une bonne harmonie. Prenez le temps à la maison d’expliquer à votre
enfant le déroulement des choses (voir si dessous) pour qu’il soit prêt et se sente au mieux à son arrivée.
Nous vous demandons, également, beaucoup de compréhension et de patience le temps que cette nouvelle organisation
devienne une routine (notamment au niveau de la gestion des vestiaires qui aura besoin d’être rodée, adoptée par votre
enfant et qui sera de plus en plus facile à gérer au fur et à mesure que les enfants connaitront leur animatrice/teur et qu’ils
deviendront de plus en plus autonomes).

Principe général pendant les entrainements:
Le club de natation fonctionne avec 2 bulles :
1. une bulle « grand bain » pour les plus de 6 ans
2. et une bulle « pataugeoire » pour les moins de 6 ans
Chaque bulle étant constituée au maximum de 50 personnes (la bulle pataugeoire comptera d’ailleurs moins de 50
personnes).
Au sein de chaque bulle la distanciation physique n’est pas obligatoire entre enfants de moins de 12 ans.
Pour les plus de 12 ans la distanciation physique sera de mise autant que possible.

Inscriptions :
Pour pouvoir venir aux entrainements, il est obligatoire :
1. d’avoir été inscrit à l’avance en ligne sur le site internet des Castors : www.castor.be/inscription/natation
2. d’avoir payé par banque la totalité du montant de la cotisation,
3. d’avoir reçu un Email de confirmation du secrétariat que tout est bien en règle et que votre enfant est attendu aux
entrainements à partir de telle date.
Si ces 3 conditions ne sont pas acquises, il ne sera pas possible d’accueillir votre enfant.

Remarque : le nombre de places est limité.
Dès que le maximum est atteint vous pouvez éventuellement donner vos coordonnées pour être en liste d’attente et être
recontacté soit lorsque les mesures seront assouplies, soit si une place se libère.
 Inscription sur liste d'attente si entraînement complet, cliquez sur : liste d'attente natation ou adressez une Email avec les
nom & prénom, date de naissance de l’enfant, votre GSM et l’horaire de natation choisi, pour être recontacté !

Accueil des enfants à Biesme:
« Just in time » : Il est conseillé d’arriver 5 minutes avant le début du club pour éviter une période d’attente trop longue et
éviter les regroupements. Dans la mesure du possible les enfants seront accompagnés d’une seule personne. Il est également
demandé de ne pas arriver en retard pour ne pas engendrer de perturbation dans l’organisation générale.
Si la météo le permet, l’accueil se fera dans la zone extérieure devant l’entrée de la piscine. Si ce n’est pas le cas, le hall
d’entrée sera accessible. Le principe de distanciation physique est d’application. Toutes les personnes de plus de 12 ans
doivent porter le masque.
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A l’heure pile, les animateurs vous salueront (ils ne vous serreront pas la main et ne feront pas la bise mais seront heureux de
vous retrouver), ils viendront chercher les enfants pour les répartir dans les vestiaires (collectifs) en fonction de leur bulle.
Merci de favoriser la rapidité de cette étape notamment les « au revoir » en anticipant.
Les vestiaires sont réservés aux nageurs et ne sont pas accessibles aux parents (idem pour le bord de la piscine).
• Dans les vestiaires des moins de 6 ans, des animatrices et/ou des animateurs aideront les enfants à se mettre en
maillot. Nous vous remercions de faciliter leur tâche en équipant vos enfants de vêtements qu’il connait, notés à son
nom, et surtout pratiques, faciles et rapides à retirer ou à remettre (en particulier les chaussures)
Nous vous demandons également d’écrire le nom et le prénom de votre enfant sur son bonnet de bain (au marqueur
indélébile) en faisant en sorte que cela soit lisible par l’animateur lorsqu’il le porte.
• Dans les vestiaires de plus de 6 ans, les enfants seront autonomes (un(e) animateur/trice sera dans les parages le cas
échéant. (les plus de 12 ans gardent leur masque jusque juste avant de quitter le vestiaire)
Les effets personnels restent dans le vestiaire (ne pas emmener des choses de valeur)
Les animateurs accompagneront les enfants par bulle au bord de l’eau par le circuit à sens unique en faisant un bref passage
par les douches.
Les enfants au sein de leur bulle sont ensuite répartis dans des sous-groupes en fonction de leur niveau.

Fin de l’entrainement :
La « bulle pataugeoire » sortira la première vers l’heure 45 minutes. Ils se rendront au vestiaire avec les animatrices/teurs en
passant rapidement par la douche (pas de savonnage ou de shampoing possible). Une fois tous les enfants rhabillés, les
animateurs les accompagneront à l’extérieur auprès des accompagnants (ou dans le hall si la météo ne le permet pas). Les
accompagnants veilleront à être là dès l’heure 55 et à porter obligatoirement le masque.
La « bulle grand bain » sortira à l’heure 55 en faisant un bref passage par la
douche (pas de savonnage ni de shampoing).
Les plus de 12 ans remettront le masque une fois dans le vestiaire.
Les accompagnants les attendront à l’extérieur.
Le temps d’échange oral entre les parents et les animateurs reste
nécessaire mais sera limité à l’essentiel.
Les castors restent bien entendu à votre écoute par téléphone ou par Email.
Veuillez noter que la cafeteria ne sera pas accessible et qu’il n’y a pas de
possibilité pour les parents de patienter à l’intérieur des bâtiments de la
piscine pendant l’entrainement. Du coup, prenez vos dispositions.

Rappel des grands principes de base :
•
•
•
•
•
•

Votre enfant peut venir nager uniquement si lui et son entourage sont en bonne santé. (si non, on reste à la maison)
Pour les moments d’attente, si la météo le permet, privilégier les espaces extérieurs.
Éviter les regroupements à l’accueil et au retour
Se laver les mains avant et après l’activité (Du gel hydroalcoolique sera à disposition à l’entrée mais vous pouvez
prévoir votre petit flacon personnel)
Le masque est obligatoire aux plus de 12 ans (sauf au bord de l’eau)
La distanciation physique est de mise pour les adultes et les plus de 12 ans.

Retrouvez les infos sur : www.castor.be/stages/documents/fichemédicale
Responsable : Achille Verschoren Directeur
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