Le 11/12/2020

Chers Clients, Chères Clientes,

Pour donner suite aux annonces du Ministère des Sports, nous avons l’autorisation de reprendre les activités
ENFANTS dès le Mardi 15 Décembre comme prévu initialement.
Les cours vont donc pouvoir recommencer à la normal dès Mardi 15 et jusqu’à Samedi 19 décembre inclus aux
horaires habituels.
Afin de récupérer au maximum le retard des cours lié au 2 nd confinement, nous allons également proposer des
cours de récupération pendant les vacances de Noel. (ci-joint le planning des cours).
Pour une meilleure organisation nous vous demandons d’inscrire vos enfants aux cours souhaités auprès de
l’accueil afin de limiter le nombre d’enfants dans les cours.
Afin de respecter au mieux le protocole sanitaire, quelques consignes :
-Envoyer vos enfants déjà en maillot (dans la mesure du possible) afin de libérer au plus vite les cabines.
- Masque obligatoire à partir de 6 ans dès l’entrée de la piscine ainsi qu’à la sortie.
-Aucun parent ne pourra rester attendre dans l’accueil, il faudra juste déposer, pointer et récupérer votre ou vos
enfants.
-Une exception sera tolérée pour les plus petits ayant besoin d’aide, vous devrez porter votre masque jusqu’aux
douches.
-Venir avec un sac assez grand afin d’apporter les affaires sur le bord du bassin (casiers toujours condamnés)
-Douche savonnée obligatoire avant d’entrer sur le bassin. (Savon mis à disposition si besoin).
Concernant les activités ADULTES et l’ouverture au public, nous sommes malheureusement toujours dans
l’attente, et il n’est pas prévu de reprise avant le 20 JANVIER 2021, (date à reconfirmer avec les futures annonces
du gouvernement).

Au plaisir de tous vous retrouver bientôt,
Cordialement,
L’équipe FITOCEA
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