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INFORMATIONS – MESURES EN VIGUEUR DES LE 13 SEPTEMBRE 2021 
 

Cher nageur, chère nageuse, chers parents, 

 

Suite à la décision du Conseil Fédéral du 8 septembre 2021, merci de prendre connaissance des 

dernières mesures à respecter d’ici le 13 septembre 2021, afin que l’on puisse maintenir l’accès 

aux cours ou entrainements. 

 

Comme les cours sont des groupes fixes et sans mélange avec le public, il n’y a pas de certificat 

COVID demandé pour l’instant. 

 

Lors de votre arrivée à la piscine 

   -  Mettez votre maillot de bain chez vous. 

   -  Arrivez à la piscine au maximum 10 minutes avant le début du cours. 

   - Masque obligatoire dans l’enceinte du bâtiment pour les + de 16 ans 

   -  Respectez la distance de 1,50m avec les autres personnes. 

   - Désinfectez-vous les mains. 

  

Douches – vestiaires 

- Passez le moins de temps possible dans les vestiaires. Douchez-vous si possible à la maison. 

- Respectez la distance de 1,50m avec les autres personnes. 

- Tous les + de 16 ans et tous les adultes doivent porter les masques jusqu’au bord du bassin.  

 

Après le cours 

- Les enfants se changent sans aide, aucun parent n’est dans le bâtiment. 

- Soyez à l’heure pour récupérer votre enfant, soit au plus tard 10 minutes après la fin du cours. 

- Tous les + de 16 ans et tous les adultes doivent porter le masque dès la sortie du bassin et le 

garder jusqu’à la sortie du bâtiment. 

 

Cours « accoutumance » pour enfants  

- Enfilez le maillot de bain de votre enfant à la maison. 

- Une seule personne accompagnante au maximum est autorisée dans le bâtiment et le vestiaire. 

- Le port du masque est obligatoire dès l’entrée dans le bâtiment de l’ELP. 

- Une fois votre enfant changé, veuillez ressortir rapidement du bâtiment. 

- Vous pouvez y revenir 5 minutes avant la fin du cours. 

- Le certificat COVID n’est pas nécessaire pour les parents. 

- Les moniteurs de ces cours doivent fournir le certificat COVID auprès du secrétariat.  

 

Protocole des participants  

Si vous êtes testés positif au COVID 19, merci d’en informer rapidement le secrétariat.  

secretariat@fribourg-natation.ch 

 

Lors d’une infection au COVID 19, les listes des participants seront transmises au canton.  

 

Si vous avez des signes d’infections, même légers, restez à la maison et veuillez-vous excuser pour la 

leçon. La mise à jour des présences est importante. 

 

Il est important que chacune et chacun se responsabilise et soit solidaire envers les autres pour maintenir 

les règles de protection.  

 

Les règles de sécurité peuvent être adaptées à tout moment.  

          Le Fribourg Natation 1925 
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