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        Ollon, août 2020 

 
 
 

Covid19 - Mesures sanitaires dès le 24 août 2020 
et jusqu’à nouvel avis… 

 
 

A toute ma clientèle aquatique, 
 

Veuillez prendre connaissance des mesures sanitaires ci-après avant de venir aux 
cours aquatiques dispensés par Double Dolfins (Cécile WULF-Panchaud). 
 

Au Collège de Perrosalle, le port du masque est obligatoire pour les adultes et 
enfants de plus de 12 révolus : 

 dès l’entrée dans les bâtiments 
 dans les vestiaires (adultes et enfants de +de 12 ans révolus) 
 dès que la distanciation sociale ne peut pas être respectée 

 

De ce fait, les personnes qui accompagnent aux vestiaires un enfant qui n’est pas 
autonome, devront porter un masque. 
 

Ce qui demeure encore et toujours se sont les directives actuelles du Conseil Fédéral 
sur les mesures d’hygiène, de distanciation, de traçabilité, etc…, ainsi que les 
mesures ci-après pour l’accès à la piscine scolaire de Perrosalle : 

 désinfection des mains avant d’entrer dans les vestiaires 
 maximum 4 personnes dans le SAS « chaussures » 
 maintenir les distances dans les vestiaires 
 maintenir les distances dans l’enceinte de la piscine 
 douche obligatoire avant et après la baignade (rinçage uniquement, pas de 
douche prolongée) 

 seul un linge et le matériel nécessaire à la pratique sportive peuvent être 
amenés aux bords du bassin 

 traçabilité des baigneurs 
 les personnes qui ne participent pas au cours doivent ressortir des locaux le 
plus rapidement possible et attendre à l’extérieur 

 interdiction de errer, jouer, courir à l’intérieur des bâtiments 
 maintenir les zones désinfectées (réfectoire, escaliers, etc…) « safe and clean » 

 

Afin de pouvoir accueillir et maintenir tous les cours dispensés dans la piscine de 
Perrosalle, et ce, dans les meilleures conditions possibles, il est indispensable de faire 
en sorte que chacun et chacune respecte et fasse respecter à qui de droit, toutes ces 
mesures. 
 

Merci pour votre collaboration et bienveillance. 
 

Au plaisir de vous retrouver au bord du bassin, je vous envoie mes meilleures 
salutations sportives. 
 
 

Double Dolfins  
Cécile WULF-Panchaud 
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