PROTOCOLE SANITAIRE
En raison de la crise de la COVID 19, et l’arrivée de nouveaux variants, nous sommes
contraints de mettre en place un mode de fonctionnement différent.
Nous vous prions donc de bien vouloir respecter les consignes précisées ci-après :

JARDIN DES MERS- de 4 à 7 ans
10h/ 12h00

• L’accueil des stagiaires se fera à 10h00 précise par le moniteur en charge
en groupe.
• Le lavage des mains sera systématique dès l’arrivée sur le Centre
nautique.
• Le 1er jour seulement, un accompagnant pourra accéder à la zone
d’accueil. les autres accompagnants pourront assister aux départs depuis
la plage.

• Les enfants devront arriver en tenue : Short/Tee-shirt (ou lycra solaire),
chaussures d’eau (ou vieilles tennis), et selon le temps casquette,
lunettes de soleil avec cordon ou coupe-vent. Prévoyez un poncho ou une
serviette de plage pour procéder au change si nécessaire. Les douches
seront fermées et l’accès aux vestiaires restreint.
• Les accompagnants resteront à l’extérieur de la structure afin d’éviter
tout rassemblement de + de 10 personnes.
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OPTIMIST- 7 – 11 ans
10h/ 12h00

• L’accueil des stagiaires se fera à 9h45 précise par le moniteur en charge en groupe.
• Le lavage des mains sera systématique dès l’arrivée sur le Centre nautique.
• Le 1er jour seulement, un accompagnant pourra accéder à la zone d’accueil. les autres
accompagnants pourront assister aux départs depuis la plage.

• Les enfants devront arriver en tenue de navigation : Short/Tee-shirt (ou lycra solaire),
chaussures d’eau (ou vieilles tennis), et selon le temps casquette, lunettes de soleil avec
cordon ou coupe-vent. Prévoyez un poncho ou une serviette de plage pour procéder au
change si nécessaire. Les douches seront fermées et l’accès aux vestiaires restreint.
• Les moniteurs donneront les gilets de sauvetage, numérotés et attribués à chacun pour
la durée du stage, en début de cours.

• Durant le briefing (en extérieur) , et le cheminement jusqu’au point d’embarcation, une
distance d’1m entre chaque personne devra être respectée.
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• Au retour du cours, un portant et une bassine d’eau avec virucide sera attribué à chaque
groupe afin que les stagiaires puissent rincer puis déposer leur équipement.

• Les accompagnants resteront à l’extérieur de la structure afin d’éviter tout
rassemblement de + de 10 personnes.
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CATAMARAN 9 – 15 ans
Débutants 10h/ 12h00

Accueil
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• L’accueil des stagiaires se fera à 9h45 précise par le moniteur en charge du groupe.
• Le lavage des mains sera systématique dès l’arrivée sur le Centre nautique.
• Le 1er jour seulement, un accompagnant pourra accéder à la zone d’accueil. les autres
accompagnants pourront assister aux départs depuis la plage.

• Les stagiaires devront arriver en tenue de navigation s’ils disposent de leur propre
combinaison.
• Pour ceux qui n’ont pas d’équipement, une tenue leur sera attribuée. Prévoyez un poncho ou
une serviette de plage pour procéder au change si nécessaire. Les douches seront fermées
et l’accès aux vestiaires restreint.
• Les moniteurs donneront les gilets de sauvetage, numérotés et attribués à chacun pour la
durée du stage, en début de cours.

• Durant le briefing (en extérieur) , et le cheminement jusqu’au point d’embarcation, une distance
d’1 mètre entre chaque personne devra être respectée.
• Au retour du cours, un portant et une bassine d’eau avec virucide sera attribué à chaque
groupe afin que les stagiaires puissent rincer puis déposer leur équipement.

• Les accompagnants resteront à l’extérieur de la structure afin d’éviter tout rassemblement.
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CATAMARAN Adultes
Débutants 14h/16h00
• L’accueil des stagiaires se fera à 13h45 précise par le moniteur en charge du groupe.
• Le lavage des mains sera systématique dès l’arrivée sur le Centre nautique.
• Le 1er jour seulement, un accompagnant pourra accéder à la zone d’accueil. les autres
accompagnants pourront assister aux départs depuis la plage.

• Les stagiaires devront arriver en tenue de navigation s’ils disposent de leur propre
combinaison.
• Pour ceux qui n’ont pas d’équipement, une tenue leur sera attribuée. Prévoyez un poncho ou
une serviette de plage pour procéder au change si nécessaire. Les douches seront fermées et
l’accès aux vestiaires restreint.
• Les moniteurs donneront les gilets de sauvetage, numérotés et attribués à chacun pour la
durée du stage, en début de cours.

• Durant le briefing (en extérieur) , et le cheminement jusqu’au point d’embarcation, une distance d’1
mètre entre chaque personne devra être respectée.
• Au retour du cours, un portant et une bassine d’eau avec virucide sera attribué à chaque
groupe afin que les stagiaires puissent rincer puis déposer leur équipement.

• Les accompagnants resteront à l’extérieur de la structure afin d’éviter tout rassemblement.
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CATAMARAN 12/15 ans
Perfectionnement

14h/16h00

• L’accueil des stagiaires se fera à 13h45 précise par le moniteur en charge du groupe.
• Le lavage des mains sera systématique dès l’arrivée sur le Centre nautique.
• Le 1er jour seulement, un accompagnant pourra accéder à la zone d’accueil. les autres
accompagnants pourront assister aux départs depuis la plage.

• Les stagiaires devront arriver en tenue de navigation s’ils disposent de leur propre
combinaison.
• Pour ceux qui n’ont pas d’équipement, une tenue leur sera attribuée. Prévoyez un poncho
ou une serviette de plage pour procéder au change si nécessaire. Les douches seront
fermées et l’accès aux vestiaires restreint.

• Les moniteurs donneront les gilets de sauvetage, numérotés et attribués à chacun pour
la durée du stage, en début de cours.
• Durant le briefing (en extérieur) , et le cheminement jusqu’au point d’embarcation, une
distance d’1 mètre entre chaque personne devra être respectée.

• Au retour du cours, un portant et une bassine d’eau avec virucide sera attribué à chaque
groupe afin que les stagiaires puissent rincer puis déposer leur équipement.
• Les accompagnants resteront à l’extérieur de la structure afin d’éviter tout
rassemblement.
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CATAMARAN + de 15 ans & Adultes
Perfectionnement 16h/18h00
• L’accueil des stagiaires se fera à 15h45 précise par le moniteur en charge du groupe.
• Le lavage des mains sera systématique dès l’arrivée sur le Centre nautique.
• Le 1er jour seulement, un accompagnant pourra accéder à la zone d’accueil. les autres accompagnants
pourront assister aux départs depuis la plage.
• Les stagiaires devront arriver en tenue de navigation s’ils disposent de leur propre combinaison.
• Pour ceux qui n’ont pas d’équipement, une tenue leur sera attribuée. Prévoyez un poncho ou une
serviette de plage pour procéder au change si nécessaire. Les douches seront fermées et l’accès aux
vestiaires restreint.
• Les moniteurs donneront les gilets de sauvetage, numérotés et attribués à chacun pour la durée du
stage, en début de cours.
• Durant le briefing (en extérieur) , et le cheminement jusqu’au point d’embarcation, une distance d’1 mètre
entre chaque personne devra être respectée.
• Au retour du cours, un portant et une bassine d’eau avec virucide sera attribué à chaque groupe afin
que les stagiaires puissent rincer puis déposer leur équipement.
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• Les accompagnants resteront à l’extérieur de la structure afin d’éviter tout rassemblement.
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PLANCHE A VOILE
•

L’accueil des stagiaires se fera 15 mn avant le début du stage par le moniteur en charge du groupe.

•

Horaires du stage :

Lundi 23 août

Mardi 24 août

Mercredi 25 août

Jeudi 26 août

Vendredi 27 août

16h00

16h30

17h00

17h45

18h30

•

Le lavage des mains sera systématique dès l’arrivée sur le Centre nautique.

•

Le 1er jour seulement, un accompagnant pourra accéder à la zone d’accueil, les autres accompagnants pourront
assister aux départs depuis la plage.

•

Les stagiaires devront arriver en tenue de navigation s’ils disposent de leur propre combinaison.

•

Pour ceux qui n’ont pas d’équipement, une tenue leur sera prêtée. Prévoyez un poncho ou une serviette de
plage pour procéder au change si nécessaire. Les douches seront fermées et l’accès aux vestiaires restreint.

•

Les moniteurs donneront les gilets de sauvetage, numérotés et attribués à chacun pour la durée du stage, en
début de cours.

•

Durant le briefing (en extérieur) , et le cheminement
d’1 mètre entre chaque personne devra être respectée.

•

Au retour du cours, un portant et une bassine d’eau avec virucide sera attribué à chaque groupe afin que les
stagiaires puissent rincer puis déposer leur équipement.

•

Les accompagnants resteront à l’extérieur de la structure afin d’éviter tout rassemblement.
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