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Un programme d’apprentissage de la natation, du débutant 
au perfectionnement pour découvrir et pratiquer des sports 
aquatiques en toute sécurité
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POUR LES
6/12 ANS
TARIF 20€

MESURES SANITAIRES SPÉCIFIQUES pour 
l’inscription et informations complémentaires 
▪  DOSSIER À TÉLÉCHARGER 

 Sur www.cc-clermontais.fr 
 Rubrique Centre aquatique > Les activités

▪  HORAIRES D’INSCRIPTION au Centre aquatique
 Du lundi au vendredi (fermé le jeudi)  
 De 10h à 13h et de 15h à 18h30

▪ INSCRIPTION DÉFINITIVE 
 après remise du dossier complet

▪  RÈGLEMENT PRÉFÉRENTIEL par Carte bancaire
▪  LAVEZ-VOUS LES MAINS 

 avant de donner votre dossier à l’accueil

▪ RESPECTEZ UNE DISTANCE d’au moins un mètre 
 autour de vous avec les autres personnes

▪ VENEZ SEUL POUR L’INSCRIPTION 
 et exclusivement aux dates et horaires indiqués

DÉBUT DES INSCRIPTIONS : lundi 5 oct. 2020

Ma semaine
AQUATIQUE

DATES 
DES STAGES 
1RE SEMAINE 
Du 19 au 23 oct. 
2E SEMAINE 
Du 26 au 30 oct. 

HORAIRES 
SPÉCIFIQUES 
GROUPE CONFIRMÉS 
De 10h à 10h55
GROUPE 
INTERMÉDIAIRES 
De 10h10 à 11h05
GROUPE DÉBUTANTS 
De 10h20 à 11h15



Ma semaine
AQUATIQUE

▪   L’enfant sera pris en charge dès 
son arrivée par une personne du 
Centre aquatique, au niveau de 
la porte métallique blanche côté 
vestiaire collectif
▪     Aucune personne ne sera  

autorisée à accompagner l’enfant 
dans les vestiaires hormis le 
personnel du Centre aquatique
▪   L’enfant devra impérativement 

arriver avec son maillot de bain 
sur lui
▪   Limitation des effets personnels 

marqués au nom de l’enfant dans 
un sac : lunettes, bonnet de bain, 
serviette, gel douche et change
▪   La capacité des vestiaires est 

réduite à plus de moitié afin de 
garantir les distanciations entre 
chaque enfant

▪   L’enfant prendra une douche 
savonnée obligatoire avant 
d’accéder aux bassins
▪   L’enfant déposera son gel douche 

et sa serviette à l’endroit indiqué  
par le maître nageur dans le 
respect des distances imposées
▪     Après la séance, l’enfant 

retournera au vestiaire sans 
prendre de douche
▪   L’enfant sera raccompagné à la 

personne responsable notée sur 
le dossier à la porte métallique 
blanche côté vestiaire collectif
▪       Durant toutes ces étapes, l’enfant 

sera surveillé par le personnel du 
Centre aquatique

Précisions sur les mesures spécifiques 
liées à la crise sanitaire

Respecter  
un mètre 

entre les gens

Tousser  
dans son 

coude 

Se laver  
régulièrement  

les mains

Prendre  
sa température 
avant de venir

Au CENTRE AQUATIQUE DU CLERMONTAIS 
à Clermont l’Hérault

Tél. 04 99 91 49 39 | centreaquatique@cc-clermontais.fr
www.cc-clermontais.fr


