
REPRISE DES ACTIVITES AQUAGYM 

 LE 22 SEPTEMBRE 2020 

 

 

 

 
Chères et chers membres, 
 
J'ai ce vendredi 18 septembre reçu le feu vert pour la reprise de nos activités Aquagym à 
partir du mardi 22 septembre 2020 à 17h00 et 18h15. 
 
Je vous prie de consulter ce mail dans son entièreté car ces informations nous permettront 
d'éviter les pertes de temps pour cette première séance et dans une sécurité sanitaire la 
meilleure.  
 
Je dois encore m'informer si la procédure de cabine paire et impaire est d'application. 
 
En résumé, normalement les personnes du premier cours (17h00) sont priées d'utiliser les 
cabines au numéro impaire. 
 
Donc, les membres du second cours sont priés d'utiliser les cabines paires. 
 
J'espère que cette procédure d'accès aux cabines sera d'application pour notre sécurité 
sanitaire. 
 
Pouvez vous essayer d'avoir la somme d'argent juste pour le paiement de votre accès entrée 
simple ou de votre abonnement pour éviter au maximum les manipulations d'argent. 



 
Voici les consignes imposées  par l'administration du centre pour l'accès à la 
piscine: 
 
Arrivée au plus tôt 15 minutes (timing aquagym légèrement modifié par rapport aux 
obligations pour les entrées publiques : 10 minutes) avant l'heure de rendez-vous 
afin de ne pas croiser les personnes de l'heure précédente. 
 
Port du masque obligatoire pour les personnes de plus de 12 ans 
 
*   dès l'entrée dans le bâtiment jusqu'à la remise de votre panier au personnel 
gérant le vestiaire 
*   dès la récupération de votre panier jusqu'à la sortie du bâtiment 

Désinfection des mains obligatoire à l'entrée 

Douche obligatoire 

Pas de location ni de mise à disposition de matériel  mais possibilité d'achat 

Prévoir bouée ou brassards pour les jeunes enfants 
 
La cafétéria reste fermée 
Pas de bancontact disponible 

Aucun public n'est admis aux alentours des bassins ni au balcon ! 

Respectez le fléchage ainsi que la distanciation sociale. 

Merci de ne pas venir si vous présentez des symptômes tels que toux, fièvre, maux 
de tête 
 
ATTENTION  NÉCESSITE  CLUB: 
Rappel, il est indispensable de réserver votre cours sur le site du club ou grâce au 
lien informatique ci dessous: 
Je signale qu'un membre ayant des facilités avec la technologie peut introduire une 
réservation pour plusieurs personnes sans oublier de rappeler les noms des 
participants souhaitant participer. 
 
https://www.aquagymclub-bal.com/bookings-checkout/abonnement-bernissart-10-
s%C3%A9ances/book 
 
Procédure : 
 
Sélectionner la date de réservation et ensuite l'heure de cours en suivant ensuite la 
procédure.  
 
Attention, on ne peut réserver que dix jours à l'avance. 
 
Le lien sur le site du club amène au même résultat. 
 

https://www.aquagymclub-bal.com/bookings-checkout/abonnement-bernissart-10-s%C3%A9ances/book
https://www.aquagymclub-bal.com/bookings-checkout/abonnement-bernissart-10-s%C3%A9ances/book


Cet accès peut se faire à partir d'un ordinateur ou d'un smartphone. 
Sans réservation, vous ne disposez pas de priorité d'accès au cours et si ce dernier 
est complet vous n'y aurez pas accès. Dans la situation sanitaire actuelle, je me dois 
aussi d'anticiper une nécessité de tracing. 
 
Malgré cet ensemble de contraintes que j'ai aussi connu lors de la reprise à Leuze, 
sachez que nous avons pris notre pied (!!!!!!) la semaine dernière et j'espère qu'il en 
sera de même pour vous. 
 
A bientôt et au mieux à mardi. 
 
Pour L’Aquagymclub BAL 
 
Eric 
 


