
Les cours d’aquagym au Centre Aquarel reprendront à partir du lundi 14 septembre. 
 
La situation sanitaire actuelle impose quelques modifications dans l’organisation des séances, 
 
Afin de respecter les préconisations du ministère des Sports et du Haut Conseil de la santé 
publique, le nombre de pratiquants sera limité à 15 ou 20 personnes selon les créneaux suivants : 
 
Lundi : 15h30 à 16h15 pour 20 personnes maximum 
 
Mardi : 
 
- 13h30 à 14h15 pour 20 personnes maximum 
- 15h 30 à 16h 15 pour 15 personnes maximum 
- 16h15 à 17 h pour 15 personnes maximum 
 
Jeudi : 
 
- 11h à 11h 45 pour 20 personnes maximum 
- 15h30 à 16 h15 pour 20 personnes maximum 
 
Les règles à adopter au Centre Aquarel : 
 
Zone Hall d’accueil : port du masque obligatoire 
 
- Je me présente au Centre Aquarel avec un masque 
- Je patiente en respectant les distances sociales 
- J’utilise le gel hydro alcoolique à l’entrée du hall d’accueil 
- Je valide mon entrée avec ma carte. 
 
Zone vestiaires, sanitaires et douches 
 
- Je passe en cabine en respectant un temps de déshabillage et d’habillage court 
- Je respecte la distanciation sociale et je porte mon masque jusqu’à la douche 
- J’utilise le casier ou je dépose mes affaires dans un sac au bord des bassins dans les zones 
identifiées 
- Je passe aux toilettes, 
- Je dépose mon masque dans la poubelle déchets COVID, ou je le conserve dans mon sac ; 
- Je prends une douche savonnée obligatoire (savon mis à disposition) avant la séance. 
 
Zone bassins 
 
J’accède aux bassins, je respecte la distanciation sociale. 
 
A la fin de la séance 
 
- J’emprunte le même circuit dans les douches et sanitaires pour regagner les vestiaires 
- Je respecte la distanciation sociale et je porte mon masque après la douche 
- Après avoir récupéré mes affaires, je referme mon casier à clé 
- Je sors de l’établissement par la sortie spécifiquement prévue à cet effet. 


