La piscine SFZ ouvre la porte le mercredi
8.7.2020
En raison de la pandémie de Covid-19, voici les nouvelles règles à respecter:
- Le sens de circulation unique;
- L‘entrée passe par les vestiaires des femmes et la sortie par les vestiaires des hommes;
- Pour le publique:



Le nombre limité des nageurs est à 25 personnes.
Les heures de natations seront partagées en blocs: les nageurs doivent renter 15 minutes avant l‘heure,
il faut être à temps!
Lu-Ve 13:30-14:30 h (primordial pour les groupes: à voir sur le calendrier SFZ)
15:00-16:00 h
16:30-17:30 h
Je (en +)
18:00-19:00 h
19:30-20:30 h
Sa 10:30 – 11:30 (seulement pour les groupes) + 13:30 – 14:30 h et 15:00 – 16:00 h
Di 7:30 – 8:30 (pour les nageurs avec abonnement annuel) et 9:00 – 10:00 h et 10:30 – 11:30 h






Temps de changement dans les vestiaires limité (15 min avant et 15 min après la natation)
Les casiers ne sont pas disponibles. Les vêtements sont placés dans le sac de sport et celui-ci sera déposé
sur un banc au bord la piscine.
La natation matinale est organisée le mardi et le vendredi de 07:30 à 08:30 h
L‘Aquagym est organisée le lundi est de 19:30-20:30 h
Les groupes (max 50 personnes) doivent réserver 2 jours à l’avance (et ceci est seulement possible pour
les blocs de 13.30 à 14.30 h ou le samedi de 10:30 à 11:30h).
Réservation de groupe sous sfz@st.vith.be ou tel 080 227 391.
Les réservations de groupes seront inscrites sur le le site internet www.st.vith/sfz.



Si il n‘y a pas de réservation de groupes, ce bloc reste libre pour le publique.





-

Les couloirs sont à nager ainsi:
couloir 1 aller - couloir 2 retour, couloir 3 aller – couloir 4 retour, couloir 5 aller et couloir 6 retour.

-

La pataugeoire reste fermée pour l‘instant.

-

Le port d‘un masque dans la zone non-nageurs est recommandé.

