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Mesures de pre vention face au Covid-19 
REOUVERTURE DE L’INFRASTRUCTURE àpd 01/12/20 

Le gouvernement a autorisé la réouverture des piscines à partir du 01 décembre 2020. Des protocoles 
sanitaires doivent encore être communiqués, nous les attendons. Votre santé et celle de notre équipe 
restent la 1ère priorité. Vous trouverez dans ce document la dernière actualisation et les modalités pratiques 
de reprise des cours sur base des derniers protocoles connus. Vous pouvez naviguer librement dans le 
document en cliquant sur la table des matières et sur les liens hypertextes soulignés en bleu.  
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1. Mesures mises en place par notre infrastructure. 

a. Mesures sanitaires générales de l’établissement 

Pour rappel, toute personne qui entre dans l’infrastructure doit se désinfecter les mains avec la solution 

hydro-alcoolique. Toute personne âgée de plus de 12 ans doit porter le masque durant tout le temps de 

passage en dehors de l’eau. Les enfants ne peuvent être accompagnés que d’un seul parent (à l’exception 

des bébés-nageurs). Il est demandé de respecter la distance physique d’1m50 entre les personnes. Il 

convient donc de faire preuve de courtoisie lorsque l’on se croise dans les passages plus étroits ou au bord 

du bassin. 

Les cabines et autres surfaces sont régulièrement désinfectées par notre personnel, néanmoins nous vous 

demandons d’utiliser les sprays de désinfectant (alcool à 70C°) ou le seau d’eau avec javel afin de désinfecter 

votre cabine/table à langer si celle-ci ne vient pas d’être désinfectée par un membre de l’équipe. 

Il est interdit d’enlever son masque sauf pour descendre dans l’eau. Ainsi, les adultes accompagnant les 

enfants en cours de natation doivent le porter tout au long du cours. Les enfants accompagnés d’un adulte 

qui ne porte pas le masque sur le nez ET la bouche (ou qui l’enlève) ne pourront être accueillis puisque la 

présence du parent est requise durant tout le temps de cours. 

b. Augmentation du personnel & création de « bulles » entre collègues 

Nous avons augmenté le nombre de moniteurs disponibles pour dispenser les cours et avons organisé les 

horaires pour créer des « bulles » de collègues stables et une « bulle de remplaçants » afin de limiter la 

propagation du virus. 

C’est une mesure importante pour que nous puissions tous poursuivre nos activités. Et ça tombe bien, les 

bulles, à la piscine, on connait ;o) 

c. Diminution du nombre d’inscrits dans chaque groupe comprenant des adultes (dans l’eau 

et en salle) 

ATTENTION : l’autorisation pour la pratique du sport pour les adultes n’est pas encore confirmée. Nous 

attentons les protocoles pour savoir si nous pouvons organiser les cours adultes, tant dans l’eau qu’en salle. 

Jusqu’à présent, le sport adulte semble encore à l’arrêt, sauf dispositions contraires communiquées par les 

autorités. 

Nous avons réduit au nombre de 6 adultes maximum (sans compter le moniteur) les groupes comprenant 

des adultes tant dans l’eau (aquagym, aquazen, aquabike, bébés-nageurs) qu’en salle (Swissball, Fit&Mix, 

Génération Fitness & YogaKids).  

d. Maintien du prix des cours malgré les surcoûts engendrés par la crise 

Nous étions déjà très fiers d’avoir pu reporter, pour chaque inscrit, les cours non dispensés durant les deux 

confinements et souhaitons perdurer dans cette voie en ne vous faisant pas payer le prix des surcoûts 

engendrés par les mesures sanitaires. Dès lors, nous avons pris la décision de ne pas augmenter le prix des 

cours malgré la réduction du nombre de participants, le paiement des moniteurs absents et de leurs 

remplaçants, les frais de produits de désinfection, etc. 

Nous souhaitons vraiment faire équipe avec vous, nos clients, pour traverser cette horrible période le plus 

paisiblement possible. Parce qu’on adore partager votre Punch ! 
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e. A l’impossible, nul n’est tenu. 

Cette pandémie est un vrai casse-tête pour les horaires. Et même si nous souhaitons garder un maximum de 

stabilité, nous ne pouvons pas toujours tout contrôler. 

Nous nous devons d’être à l’écoute de notre personnel. Il est donc possible que le moniteur titulaire de votre 

horaire soit absent pour une raison ou une autre et soit remplacé. 

De plus, malgré nos efforts, nous sommes parfois tributaires des quarantaines des uns et des autres, et notre 

équipe de remplaçants n’est pas extensible à l’infini. Dès lors, il est donc possible qu’un de vos cours soit 

exceptionnellement annulé en raison d’un cas de force majeure. Nous mettons tout en place pour que cela 

n’arrive pas, mais comme dans toute compétition, on n’a pas toujours le dessus, si bons soient les efforts. 

Consultez les conditions générales complètes ici. 

2. Mesures pour les cours pour adultes (dans l’eau : Aquagym, Aquabike, 

Panache  – en salle : Swissball, Fit & Mix, Ge ne ration Fitness, YogaKids) 
ATTENTION : l’autorisation pour la pratique du sport pour les adultes n’est pas encore confirmée. Nous 

attentons les protocoles pour savoir si nous pouvons organiser les cours adultes, tant dans l’eau qu’en salle. 

Jusqu’à présent, le sport adulte semble encore à l’arrêt, sauf dispositions contraires communiquées par les 

autorités. Si les cours peuvent être organisés, notre secrétariat s’occupera de vos inscriptions, des appels à 

payements, etc. 

Afin de pouvoir espacer les participants, tout cours au sein du bassin a été réduit à maximum 6 adultes (sans 

compter le moniteur). Les participants doivent se répartir dans le bassin en respectant la distanciation 

physique. La ventilation mécanique de la pièce assure le renouvellement de l’air, et son double flux vous 

évite les courants d’air frais. 

Il est impératif de faire preuve de courtoisie pour l’utilisation des douches et de ne pas s’y serrer. Restez 

dans le bassin pour ne pas prendre froid en attendant que l’une des douches se libère. 

Le port du masque est obligatoire durant tout le temps en dehors de l’eau. Merci d’utiliser les sprays 

désinfectants pour votre cabine. 

a. Je ne sais pas assister à mon cours, que faire ?  

I. Je sais que je vais être absent plus de 48h avant le cours. 

Vous pouvez vous rendre dans votre compte client (via le site ou votre app mobile) pour vous désinscrire de 

votre cours. La séance est alors disponible dans votre compte pour être récupérée dans un autre groupe de 

cours aquatique adulte. Attention, vous devez récupérer vos absences avant la fin du module en cours 

(fonctionnement par périodes entre les congés scolaires). Consultez les conditions générales complètes ici. 

II. Il s’agit d’une absence de dernière minute. 

Ce cours est en principe perdu, sauf si vous êtes sous certificat médical. Si vous êtes malade, envoyez-nous 

par email votre certificat et nous remettrons la séance dans votre compte. Ce cours devra être récupéré au 

cours de la même période. Dans tous les cas, prévenez-nous de vos absences, cela pourra servir à d’autres 

personnes qui doivent récupérer un cours. Consultez les conditions générales complètes ici. 

https://3ea542c8-d23a-4ca2-b807-6057be4af51b.filesusr.com/ugd/b3fd00_e9614f424ebf4e4f8fea2cd8179642d9.pdf
https://3ea542c8-d23a-4ca2-b807-6057be4af51b.filesusr.com/ugd/b3fd00_e9614f424ebf4e4f8fea2cd8179642d9.pdf
https://3ea542c8-d23a-4ca2-b807-6057be4af51b.filesusr.com/ugd/b3fd00_e9614f424ebf4e4f8fea2cd8179642d9.pdf
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b. Problématique des absences non signalées 

Vous êtes nombreuses à nous signaler que vos groupes ne sont pas complets. Il arrive effectivement que 

certaines personnes ne nous préviennent pas de leur absence, mais à partir du moment où elles sont en 

ordre de paiement, nous nous devons de garantir leur place. Nous ne pouvons qu’inciter encore et toujours 

à se désinscrire des plages horaires auxquelles on ne peut assister et dans la mesure du possible, assez tôt 

pour que cela puisse servir à quelqu’un. 

c. En salle : Swissball, Fit & Mix, Génération Fitness, YogaKids 

Ces cours semblent encore suspendus pour le moment, nous attendons d’avoir d’autres nouvelles. Les cours 

non dispensés en raison de la fermeture des salles de sport seront reportés sur la prochaine période 

autorisée. Vous ne perdez pas vos cours. Pour Génération Fitness et YogaKids, s’agissant de cours avec 

enfants, nous attendons les protocoles pour savoir s’ils sont autorisés ou non. 

d. Réinscription automatique à la prochaine période 

Pour autant que vous soyez inscrit dans une période de cours et en ordre de paiement, vous serez 

automatiquement réinscrit par notre secrétariat pour la période suivante, afin de garder votre place de façon 

prioritaire.  Un email ainsi qu’un message sur votre compte client vous seront adressés deux semaines avant 

la fin de la période en cours pour vous le rappeler et vous inviter à payer la période de cours suivante. Vous 

pourrez, à ce moment-là, nous signaler vos souhaits (changements d’horaires, arrêt des cours, demande 

d’inscription d’une personne supplémentaire, etc). 

3. Mesures pour les cours de natation enfants (apd 3ans) 
Certaines mesures sanitaires spécifiques doivent être mises en place pour les cours de natation. En plus 

des mesures générales de l’établissement, nous vous demandons : 

- De venir 10 minutes avant l'heure de votre réservation,  

- De n’avoir qu’1 seul adulte accompagnant et si possible de ne pas venir avec les fratries 

- De limiter au maximum la taille de votre sac piscine 

- D'entrer dans l'eau à l'heure du cours et de sortir de l'eau 30min après  

- De porter un masque tout au long de votre passage dans l'établissement (adultes). Les adultes ne portant 

pas le masque (nez & bouche) se verront refuser l'accès, par conséquent l'enfant ne pourra avoir son cours 

(puisque la présence de l’adulte est requise). 

- D’accompagner votre enfant aux toilettes, même s'il sait le faire seul d'ordinaire pour assurer la 

désinfection avant/après. 

- De désinfecter votre cabine à moins que cela ne vienne d'être fait par notre personnel 

- De ne récupérer vos cours au sein de la période qu'avec le moniteur habituel de votre enfant ou le 

collègue habituellement présent dans l'eau avec lui. 

a. Je ne sais pas assister à mon cours, que faire ? 

I. Je sais que je vais être absent plus de 48h avant le cours. 

Vous pouvez vous rendre dans votre compte client (via le site ou votre app mobile) pour vous désinscrire de 

votre cours. La séance est alors disponible dans votre compte pour être récupérée dans un autre groupe de 

cours de natation. Attention, vous devez récupérer vos absences avant la fin du module en cours 
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(fonctionnement par périodes entre les congés scolaires) et, vu le contexte Covid, avec un moniteur 

habituellement dans l’eau avec votre enfant.  Consultez les conditions générales complètes ici. 

II. Il s’agit d’une absence de dernière minute. 

Ce cours est en principe perdu, sauf si l’enfant est sous certificat médical. Si votre enfant est malade, 

envoyez-nous par email son certificat et nous remettrons la séance dans votre compte. Ce cours devra être 

récupéré au cours de la même période dans les mêmes conditions qu’au point précédent. Consultez les 

conditions générales complètes ici. 

b. Réinscription automatique à la prochaine période 

Pour autant que vous soyez inscrit dans une période de cours et en ordre de paiement, vous serez 

automatiquement réinscrit par notre secrétariat pour la période suivante, afin de garder votre place de façon 

prioritaire.  Un email ainsi qu’un message sur votre compte client vous seront adressés deux semaines avant 

la fin de la période en cours pour vous le rappeler et vous inviter à payer la période de cours suivante. Vous 

pourrez, à ce moment-là, nous signaler vos souhaits (changements d’horaires, arrêt des cours, demande 

d’inscription d’une personne supplémentaire, etc). 

4. Mesures pour les cours de Be be s-Nageurs 
En raison du Covid19, nous essayons de limiter les échanges hors de l'eau. Néanmoins pour les bébés nageurs 

(uniquement), il est autorisé de venir à deux adultes pour 1 enfant. 

Pour cela nous vous demandons, en plus des mesures générales de l'établissement, de: 

- Venir 10 minutes avant l'heure de votre réservation 

- Respecter le sens de circulation et les deux espaces de change des enfants, 

- De limiter au maximum la taille de votre sac piscine 

- D'entrer dans l'eau à l'heure du cours et de sortir de l'eau 30min après 

- Porter un masque tout au long de votre passage dans l'établissement, sauf dans l'eau. 

- Désinfecter votre cabine/table à langer à moins que cela ne vienne d'être fait par notre personnel 

Nous divisons l'espace de change en 2 pour que vous soyez plus espacés: 

- Les enfants qui arrivent doivent être changés dans l'espace sec à l'arrière de la piscine, côté jardin. 

- Les enfants qui sortent de l'eau, peuvent être changés dans l'espace habituel table à langer. 
 

Attention, nous rappelons aux adultes qu'il est interdit de descendre en maillot ou mouillé dans l'espace 

des tables à langer!!! La sécurité est l'affaire de tous. 

Les cours de bébés-nageurs sont également réduits pour maintenir la distance entre les adultes. Il y a souvent 

des absents au sein de ces groupes en raison des petits rhumes et autres microbes qui font l’immunité des 

plus petits, si c’est le cas de votre enfant, prévenez-nous en envoyant un message depuis votre compte client 

ou par email. 

Vu l’engouement particulier pour les bébés-nageurs ces dernières semaines, nous avons augmenté les 

cours. Vous pouvez désormais réserver le vendredi matin et le dimanche après-midi en plus du dimanche 

matin. 

https://3ea542c8-d23a-4ca2-b807-6057be4af51b.filesusr.com/ugd/b3fd00_e9614f424ebf4e4f8fea2cd8179642d9.pdf
https://3ea542c8-d23a-4ca2-b807-6057be4af51b.filesusr.com/ugd/b3fd00_e9614f424ebf4e4f8fea2cd8179642d9.pdf
https://3ea542c8-d23a-4ca2-b807-6057be4af51b.filesusr.com/ugd/b3fd00_e9614f424ebf4e4f8fea2cd8179642d9.pdf
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Nous stoppons aussi temporairement la vente des cartes de 10 cours pour laisser la priorité aux cartes 

existantes. 

Les cours sont assurés par Lucie que vous connaissez déjà, par Eléonore qui donne déjà cours le vendredi 

matin ainsi qu’en cours de natation et par nos deux nouvelles kinés pleines de Punch Apolline et Pauline. 

Elles se spécialisent toutes les deux dans la périnatalité. Par ailleurs, Pauline est également kiné pédiatrique. 

Elle a travaillé plusieurs années avec des nourrissons (torticolis, coliques, kiné respi, malformations, etc) à la 

Réunion, et dans l’eau, elle est donc très à l’aise avec les petits. Ce sera pour vous l’occasion de les 

rencontrer. Lindsay et Mme Bubulles restent également en back up de l’équipe en cas d’absence. Consultez 

les conditions générales complètes ici. 

5. Canaux de communication : moyens efficaces de nous joindre 
Vous l’imaginez, cette situation sanitaire apporte son lot de questions. Malheureusement, nous ne savons 

pas répondre à tout le monde en même temps. Nous améliorons donc nos moyens de communication : 

a. Application My Punch et messagerie sur smartphone. 

Beaucoup d’entre vous l’ont déjà téléchargée gratuitement sur l’app store ou le play store, l’application My 

Punch vous permet d’avoir accès à nos services de réservation en ligne, vos cours, vos attestations, etc. Elle 

vous permet aussi de nous adresser des messages qui sont relevés quotidiennement et de recevoir des 

notifications si nous en laissons un. C’est un moyen très efficace de recevoir nos infos (pratiques en ces 

temps-ci) et d’avoir une notification directement sur votre téléphone. 

Pour la télécharger : playstore     sur appstore 

b. Emails & consultation du site internet 

Vous pouvez également adresser vos questions par email à information@mypunch.be. Nous faisons le 

maximum pour y répondre dans les meilleurs délais, néanmoins il arrive, en fonction de la charge de travail, 

que nous ne sachions pas y répondre de suite. Vous trouvez aussi beaucoup d’informations sur notre site 

internet www.mypunch.be. 

c. Mise en place d’un standard téléphonique 

Notre capacité d’accueil téléphonique a été augmentée de façon à pouvoir recevoir plus d’un appel à la fois. 

Nous vous demandons néanmoins d’être indulgents à notre égard. S’il est vrai que cette capacité peut 

permettre à plusieurs personnes de décrocher en même temps, nous ne sommes pas en permanence au 

complet au secrétariat. S’il n’y a qu’une seule personne présente, elle ne pourra pas décrocher deux lignes 

en même temps. Vous pourrez néanmoins laisser un message plutôt que d’entendre la sonnerie « ligne 

occupée ». Il nous arrive aussi, très souvent en ce moment, de devoir remplacer un moniteur en attente de 

dépistage ou simplement en congé, dans ce cas aussi, le téléphone vous permettra de laisser un message. 

Veuillez noter que le numéro de GSM n’est plus en service. 

d. Evitez les messages facebook, sms, etc & choisissez un seul canal de communication 

Si nous divisons notre énergie à répondre sur différents canaux de communication, parfois même pour la 

même question de la même personne, nous perdons finalement plus de temps et sommes moins disponibles 

https://3ea542c8-d23a-4ca2-b807-6057be4af51b.filesusr.com/ugd/b3fd00_e9614f424ebf4e4f8fea2cd8179642d9.pdf
https://3ea542c8-d23a-4ca2-b807-6057be4af51b.filesusr.com/ugd/b3fd00_e9614f424ebf4e4f8fea2cd8179642d9.pdf
https://play.google.com/store/apps/details?id=be.iclub.mypunch
https://apps.apple.com/be/app/mypunch/id1496964411?l=fr
mailto:information@mypunch.be
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pour vous. Nous vous demandons donc de toujours utiliser le téléphone, le mail ou la messagerie de votre 

compte client/application pour communiquer avec nous. 

6. Service Kine  & sage-femme : a  votre disposition 
Les services assurés par notre équipe de kinés restent disponibles. Vous pouvez consulter la spécialité de 

chaque praticien sur notre site et faire éventuellement vos réservations de séances en ligne (sauf pour les 

séances à domicile). Lindsay, Apolline, Pauline & Guillaume seront ravis de vous accueillir. Sachez également 

qu’Ariane, Sage-femme, organise désormais des séances de préparation aquatique à la naissance le vendredi 

de 11h30 à 12h30. 

7. Stages de Carnaval, Pa ques et Ete  2021 
Nous préparons actuellement le programme des stages. Nous prévoyons d’y inclure des activités piscine si 

les mesures sanitaires le permettent, et d’avoir des activités de remplacement si les piscines se voyaient à 

nouveau fermées su jour au lendemain, afin d’éviter de devoir renoncer aux stages. Nous prévoyons 

également une éventuelle deuxième semaine de congé pour Carnaval, si le gouvernement prenait les mêmes 

mesures que pour Toussaint. 

Tout le programme sera prochainement publié sur notre site internet. Vous pourrez faire vos réservations 

en ligne.  

8. Personne n’est responsable, ensemble faisons de belles choses. 

#oneteam 
Vous, vos proches, vos collègues, vous en avez certainement marre de ce Covid et de ses conséquences. Pour 

être honnêtes, nous aussi. On espère s’en débarrasser au plus vite mais dans l’attente il nous faut encore 

faire preuve de patience. Personne ne se réjouit des restrictions que nous devons tous subir, mais il est un 

fait évident que nous nous y plions pour votre santé mais aussi celle de notre équipe.  

Depuis le début de la pandémie, nous avons mis en place des mesures de prévention sanitaires, mais aussi 

des systèmes pour que vous ne payiez pas les pots cassés de la crise. A l’impossible, nul n’est tenu, mais 

sachez que nous faisons de notre mieux pour limiter les désagréments causés par ce que nous appelons tous 

communément le cas de force majeure du Covid19. 

Nous vous remercions pour votre habituelle bienveillance mais aussi pour la confiance que vous nous 

accordez. Nous vous souhaitons d’être et de rester en bonne santé car nous adorons partager votre Punch. 

A très bientôt. 

 

https://www.mypunch.be/kine
https://www.mypunch.be/stages

