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CORONAVIRUS – Mesures d’hygiène 

Piscine de Perrosalle – Ollon 
 

Dès 12 ans et + :  Port du masque OBLIGATOIRE : 

 dès l’entrée dans le périmètre de l’Etablissement scolaire de Perrosalle 
 à l’intérieur des bâtiments y compris espaces communs vestiaires, WC, douches 

 maintenir le masque jusqu’à la sortie du périmètre de l’Etablissement scolaire 
 dès que la distanciation sociale ne peut pas être respectée 

 
à la piscine : 

 maintenir le masque jusqu’au bord du bassin 
 dès la sortie de l’eau, remettre le masque 
 maintenir le masque dans les espaces communs et jusqu’à la sortie du périmètre de 

l’Etablissement scolaire 
 

Mesures sanitaires : 

 désinfection des mains obligatoire 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 
 bonnet de bain obligatoire (uniquement ceux en silicone ou latex) 
 seul un linge et le matériel nécessaire à la pratique sportive peuvent être amenés aux 

bords du bassin 

 

En tenant compte de la situation actuelle, il en va de la responsabilité individuelle de chacun pour maintenir les 

cours dispensés par Double Dolfins en respectant également les points ci-après : 

 Entrée dans le bâtiment que 5 minutes avant le cours 

 Entreront dans le bâtiment que les personnes prenant part à un cours 

 Venir au cours déjà en tenue de bain 

 Si l’enfant est autonome, il entrera seul dans le bâtiment, aux vestiaires et au bord du bassin. Pareil 

 pour la sortie à la fin du cours 

 Les parents/fratries ne prenant pas part au cours devront attendre à l’extérieur du bâtiment 

Le temps dans les vestiaires et le bâtiment, doit être le plus court possible. 
 

La zone hall/réfectoire doit pouvoir rester « clean » car elle est désinfectée et réservée exclusivement aux écoles. 
C’est pourquoi, il est demandé de venir au plus proche possible de l’heure du cours, d’attendre à l’extérieur du 
bâtiment une fois l’enfant au bord du bassin et de ressortir rapidement du bâtiment à la fin du cours. 
 

Double Dolfins vous remercie de votre compréhension, soutien et fidélité. 

 

Cécile WULF-Panchaud  
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