
 

 

 

 

  
MESURES SPÉCIFIQUES 

ACTIVITÉS AQUATIQUES (enfants et adultes) 
 
Voici les mesures sanitaires spécifiques aux activités aquatiques (natation, aquaforme, sauvetage). 
Cette fiche est un complément d’information aux mesures sanitaires en vigueur à l’intérieur du Centre 
de l’activité physique. 

 
MESURES MISES EN PLACE PAR LE CAP  
 Réduction importante du nombre de participants dans les cours. 

 Réduction importante du nombre de cours en simultané (natation enfant). 

 Identification d’espaces spécifiques (bulles) dans les vestiaires. 

 Identification d’aires d’attente permettant la distanciation physique. 

 Installation de stations de désinfection pour le matériel. 

 
CONSIGNES POUR LE BON DÉROULEMENT DES ACTIVITÉS 
 Enfiler le maillot à la maison.  

 Respecter les bulles aménagées dans les vestiaires. 

 Respecter la distanciation physique (2 m) en tout temps. 

 Prendre une douche avant de vous diriger à la piscine. 

 Arriver sur le bord de la piscine 5 minutes maximum avant le début de l’activité. 
o Se diriger vers le lieu de rassemblement indiqué pour votre groupe.  

 Respecter les instructions données par notre équipe d’instructeurs. 

 Laisser vos serviettes, sandales et masques aux endroits appropriés. 

 Enlever le couvre-visage lorsque le cours commence et que vous entrez dans l’eau. 

 Aucun spectateur, accompagnateur, parent ou enfant n’est toléré sur le bord de la piscine une fois 
que l’activité a commencé.  

 
Durant l’activité : 

o Respecter les 2 mètres de distance dans l’eau 
o Éviter les déplacements inutiles dans l’eau  
o Être attentif aux directives des instructeurs 
o Ne pas échanger le matériel avec les autres participants 
o Matériel d’entraînement disponible et fourni par nos instructeurs 

 Ce dernier doit cependant être désinfecté et rangé par l’utilisateur après usage. 
 Les produits de désinfection sont fournis par le CAP. 

 

 À la fin de l’activité, se sécher le visage, remettre le couvre-visage, quitter la piscine et utiliser les 
vestiaires avec efficacité. 
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