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                                                                                                                   Pétange, le 11 octobre 2021  

Cher membre de la section Loisir « Natation », 
Après de nombreux mois de suspension de nos activités, nous avons décidé de relancer notre activité 
« Natation » à la piscine de Pétange. Nous reprendrons nos entraînements les lundi et mercredi de 20.30 à 
21.30 hrs à partir du lundi, 25 octobre. 
 
En raison du COVID-19, un certain nombre de règles sont à respecter : 
 

- Essayez de ne pas arriver trop en avance à la piscine afin d’éviter des attroupements à l’entrée 
- Le pass sanitaire sera exigé pour la participation aux activités de la section « Loisir » 
- Le port du masque est obligatoire dès l’entrée dans le bâtiment de la piscine et jusqu’au bord du 

bassin 
- Les gestes barrière sont à respecter 
- La distance de 1,5 m est à respecter à tout moment, dans l’eau et en dehors 
- Le nombre total de personnes présentes dans l’enceinte de la piscine est de 40. Une fois ce nombre 

atteint l’accès sera refusé à toute personne supplémentaire 
- Dans le petit bassin le nombre maximum de personnes est de 10 
- Dans le grand bassin sont autorisées 6 personnes par couloir c. à d. 30 personnes au total 
- Dans les douches et vestiaires le nombre maximum de personnes est de 10 (il faudra utiliser 2 

vestiaires si nécessaire) 
- Pour l’instant cette reprise est réservée exclusivement aux personnes qui étaient inscrites à notre 

activité « Natation » pour la saison 2019-2020 
- Aucun nouveau membre ne sera accepté pour l’instant 
- Jusqu’à la fin de l’année vous n’êtes pas obligés ni de vous inscrire ni de payer une cotisation. Nous 

verrons ensuite comment la situation évolue pour la suite de la saison. 
 
Cette reprise doit se faire dans le respect de la sécurité de nous tous. Nous comptons sur vous pour respecter 
à la lettre les consignes citées ci-dessus et celles affichées à l’intérieur de la piscine. 
 
Pour l’instant il n’est pas prévu de reprendre nos activités « Aqua-Gym » et « Relaxation et Détente » 
 
 
 
                                                                                       Le groupe de travail de la section « Loisir » 


