
Natation – PEDRALBES  
 
Le rassemblement des élèves sera dans la cour Primaire du haut. Le groupe sera divisé en 
groupes plus petits, de 10 élèves maximum, chacun avec son moniteur. Ils devront tous se 
laver les mains avant de monter dans le bus. 
 
Les masques sont obligatoires pendant tout le temps où il n’y a pas d’activité sportive. 
 
À l’arrivée à la piscine, les élèves seront encadrés par leurs moniteurs respectifs, par groupe de 
10 personnes donc et descendront du bus avec les masques. 
 
Ils devront se laver les mains avant d’entrer, dans la mesure du possible, il est préférable de 
venir avec le maillot de bain déjà mis. Dans le cas contraire, les élèves entreront par petits 
groupes dans les vestiaires pour se changer.  
 
Pendant tous ces échanges, les élèves ne se croiseront avec aucun autre groupe et les 
vestiaires seront nettoyés et désinfectés avant et après l’utilisation.  
 
Pendant l’activité, les élèves seront toujours encadrés par leur moniteur de piscine dans leur 
groupe de 10 persones.  
 
Après la piscine, les élèves entreront dans les vestiaires pour se rhabiller par petits groupes. Le 
séchage de cheveux avec les sèche-cheveux est strictement interdit pour le moment.  
 
Chaque élève devra emmener sa bouteille d’eau individuelle et ne pourra pas la partager. Les 
toilettes seront ouvertes et seront nettoyées régulièrement par les responsables du centre 
sportif  
 
Pendant le repas, les élèves seront dispatchés selon les mêmes groupes d’activité et devront 
respecter la distanciation physique avec les autres groupes.  
 
Après le repas, les élèves devront se laver les mains, mettre le masque et retourner au bus par 
groupe de 10.  
 
À l’arrivée, tous les élèves seront obligés de rentrer dans le LFB, par la porte de la cour des Pins 

(les parents resteront à l’exterieur) et suivre le protocole mis en place par l’APE pour rejoindre 

leur famille. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Natation – MUNNER 
 

Le rassemblement des élèves sera comme d’habitude dans leurs classes. Les moniteurs 

devront obligatoirement porter les masques. Ils devront tous, moniteurs et enfants, se laver 

les mains avant d’entrer dans le bus.  

À l’arrivée à la piscine, les élèves seront encadrés par leurs moniteurs respectifs, par groupe de 

10 personnes. 

Ils devront se laver les mains avant d’entrer. Les élèves entreront par petits groupes dans les 

vestiaires pour se changer.  

Pendant tous ces échanges, les élèves ne se croiseront avec aucun autre groupe et les 
vestiaires seront nettoyés et désinfectés avant et après l’utilisation.  
 

Pendant l’activité, les élèves seront toujours encadrés par leur moniteur de piscine dans leur 
groupe de 10 persones.  
 

Après la piscine, les élèves entreront dans les vestiaires pour se rhabiller par petits groupes. Le 
séchage de cheveux avec les sèche-cheveux est strictement interdit pour le moment.  
 

Chaque élève devra emmener sa bouteille d’eau individuelle et ne pourra pas la partager. Les 

toilettes seront ouvertes et seront nettoyées régulièrement par les responsables du centre 

sportif  

 

Pendant le repas, les élèves seront dispatchés selon les mêmes groupes d’activité et devront 
respecter la distanciation physique avec les autres groupes.  
 

Après le repas, il n’y aura pas de jeux, c’est pour cela que les élèves arriveront à 15h30 au 

lycée. 

À l’arrivée, tous les élèves seront obligés de rentrer dans le LFB, par la porte de la cour des Pins 

(les parents resteront à l’exterieur) et suivre le protocole mis en place par l’APE pour rejoindre 

leur famille. 

 

 


