
ACCÈS AU CENTRE AQUATIQUE 
ET À LA SALLE DE FITNESS 

DU CENTRE AQUATIQUE

Privilégiez le paiement 
sans contact

Sacs et effet personnel 
interdits sur les plages

Interdit au moins de 16 ans 
non accompagné

CORONAVIRUS COVID-19 CORONAVIRUS COVID-19

GUIDE
D‘INSTRUCTION

GEBRAUCHSUWEISUNG • INSTRUCTION GUIDE
BENUTZERHANDBUCH • MANUAL DO USUÁRIO

MODE UTILISATION MASQUES:D’MASK RICHTEG BENOTZEN:

Demonstratioun Masken a weider Informatiounen:
www.covid19.lu/demo-mask

Démonstration masques et plus d’infos:
www.covid19.lu/demo-masques

•    Positionnez le masque de manière à ce qu’il couvre la bouche et le nez.
 Fixez-le soigneusement afin de limiter l’apparition d’ouvertures entre le 
 visage et le masque. 

•    Évitez de toucher votre masque pendant la durée du port.
•    Lorsque vous enlevez le masque, ne touchez pas la partie avant. 
•    Après avoir touché ou enlevé le masque, lavez les mains soigneusement.

•     D’Mask muss de Mond an d’Nues ofdecken. 
      Se muss gutt um Kapp befestegt sinn, fir datt esou mann wéi méiglech
      Lächer  tëscht dem Gesiicht an der Mask sinn.
•    Paakt d’Mask net un, wann Dir se ophutt! 
•    Wann dir d’Mask ausdoot, da paakt se net vir un.
•    Wann Dir d’Mask ugepaakt oder aus hutt, wäscht Iech direkt d’Hänn!

Le port d’un masque ou de tout autre dispositif permettant de recouvrir 
le nez et la bouche est recommandé pour tout déplacement à l’extérieur. 

Lavez votre masque en tissu tous les jours et à une température de 60° 
minimum.

D’Droe vun enger Mask oder all aner Protektioun, déi et erlaabt Nues a Mond 
ze bedecken, gëtt fir all Deplacement dobausse recommandéiert. 

Wäscht Är stofte Mask all Dag mat wéinstens 60 Grad.

Le port de masque est utilisé en complément aux autres gestes barrière. 
Il pourra ainsi aider à éviter la transmission du virus par les personnes qui 
sont porteur du virus sans le savoir et contribuera à ralentir la propagation 
du virus.

Et ass sënnvoll, eng Mask opzedoen, ënnert der Konditioun, datt ee sech un 
déi virgeschriwwe Verhalensreegelen hält. Esou eng Mask hëlleft verhënneren, 
datt Persounen, déi infizéiert sinn, ouni et ze wëssen, de Virus viruginn, an 
dréit esou derzou bäi, datt d’Verbreedung vum Virus ofgebremst gëtt.

WÉI KËNNT DIR IECH SCHÜTZEN? COMMENT SE PROTÉGER ?

Wäscht Iech reegelméisseg 
a richteg d’Hänn mat 
Waasser a Seef.

Lavez-vous régulièrement
et correctement les mains
à l’eau et au savon. 

Verzicht drop anere Leit d’Hand
ze ginn oder se ze këssen.

#BleiftDoheem
Wa méiglech, bleift doheem!

Evitez de serrer des mains
ou de faire la bise.Evitéiert den noe Kontakt

zu anere Leit.

Evitez les contacts
proches avec autres 
personnes.

Houscht oder néitscht
an den Ielebou oder e
Nuesschnappech aus Pabeier.

Toussez ou éternuez dans
 le pli du coude ou un
mouchoir  en papier. 

Vermeit et fir Äert Gesiicht 
mat Ären Hänn ze beréieren.

Evitez de toucher votre 
visage avec vos mains.

#BleiftDoheem
Si possible, restez à la
maison.

Soyez respectueux :  ne jetez pas vos masques et gants n‘importe où !Sidd respektvoll: entsuergt Är Masken an Händschen uerdnungsgeméiss.

Port du masque
obligatoire dans

l’enceinte du Centre

Réservation en amont 
obligatoire pour l’accès aux 

installations sportives

Veuillez ne pas retirer votre 
masque jusqu’à l’entrée

des douches

Saluer sans
se serrer la main 

Respecter une  
distance d’au moins 

deux mètres

Désinfecter/laver 
régulièrement les 

mains

Tousser ou éternuer dans 
son coude ou dans un 

mouchoir

Utiliser des mouchoirs à 
usage unique et les jeter 

dans une poubelle

Limiter les sorties et 
les déplacements 
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Qui peut utiliser les masques alternatifs ?

Ce masque n’est pas approprié pour les médecins et soignants, mais pour le grand public dans certaines 
situations, notamment :

 •   lorsque l’on se sent malade ;
 •   lorsque l’on souhaite contribuer à l’effort commun de l’endiguement du virus ;
 •   dans des endroits publics où la distanciation interpersonnelle est difficile à respecter.

Le virus à l’origine du COVID-19 est capable d’être transmis même en l’absence de symptômes. Il est donc 
recommandable de se couvrir la bouche et le nez, par un masque ou même par un autre tissu, surtout 
dans des endroits publics où la distanciation interpersonnelle est difficile à respecter.

Attention néanmoins au faux sentiment de sécurité, car il n’existe pas de preuve scientifique permettant 
d’affirmer que ce masque protège contre les virus respiratoires. 

Le port de masques fabriqués avec du tissu non conforme aux normes applicables peut donc se justifier 
en cas de situation d’approvisionnement tendue et à condition que le masque en question soit utilisé 
en complément aux autres gestes barrière. Il pourra ainsi aider à éviter la transmission du virus par les 
personnes qui sont porteur du virus sans le savoir et contribuera à ralentir la propagation du virus.

Lavez-vous les mains à l’eau et au savon. Toussez dans le pli du coude ou
un mouchoir en papier.

Evitez de serrer des mains ou de faire la bise. Evitez de toucher votre visage avec vos mains.

Gardez une distance de 2 metres. Si possible, restez à la maison!

POUR SE RENSEIGNER :
    gouvernement.lu/coronavirus

    8002 - 8080

FIR WEIDER INFORMATIOUNEN:
 

gouvernement.lu/coronavirus
 

8002 - 8080

CORONAVIRUS COVID-19 
INFORMATIOUNEN A RICHTLINNEN

CORONAVIRUS COVID-19 
INFORMATIONS ET DIRECTIVES

PLEASE STAY AT HOME.

RESTEZ À LA MAISON. 

FOLGEND RECOMMANDATIOUNE SINN 
ZE RESPEKTÉIEREN:

RESPECTEZ LES RECOMMANDATIONS
SUIVANTES :

GITT JUST ERAUS WANN: SORTEZ SEULEMENT SI :

#BLEIFTDOHEEM #BLEIFTDOHEEM

#BLEIFTDOHEEM

DIR MUSST NET RAUS?
BLEIFT W.E.G. DOHEEM!

VOUS NE DEVEZ PAS SORTIR ?
RESTEZ À LA MAISON S.V.P. !

Schützt déi vulnerabel 
Persounen.

Protégez les personnes
vulnérables.

• Dir musst schaffe goen.
• Dir fir Iech selwer oder fir

ufälleg Persounen akafe gitt.
• An engem Noutfall.

• Vous devez aller au travail.
• Vous allez faire des courses pour

vous-mêmes ou pour des personnes
vulnérables.

• En cas d‘urgence.

Reportez les voyages 
non nécessaires et évitez 
les transports publics 
autant que possible.

Evitéiert den noe 
Kontakt. Haalt zu all 
Moment 2 Meter Distanz.

Evitéiert wa méiglech 
den ëffentlechen 
Transport a verleet 
net noutwendeg Reesen.

Évitez le contact étroit. 
Gardez une distance de 
2 mètres.

Verzicht drop anere Leit 
d’Hand ze ginn oder se
op de Bak ze këssen.

Evitez de serrer des mains
ou de faire la bise.
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RAPPEL DES GESTES BARRIÈRE

Matériel de nage et flottaison interdit *
* sauf aux non nageurs
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Sèche-cheveux interdit


