Newsletter fin juillet 2020

Eté 2020 à la piscine Nitza

Chers actionnaires et amis de la piscine
Tous nos amis de l’étranger nous manquent. C’est la
période où vous veniez habituellement passer vos
vacances avec votre famille. La carte postale virtuelle
(voir en haut de la colonne suivante) que nous vous
avons envoyée il y a quelques semaines devrait vous
donner l'espoir de reprendre très bientôt vos vols vers
Israël en bonne santé.
Le mois d'août a toujours été le plus chargé dans
l'histoire de la piscine. Cette année, c'est différent.
Pour la première fois depuis des années, nous avons
décidé d'ouvrir pour nos hôtes au mois d'août et avons
fait toutes sortes d'efforts pour remplir la piscine le
mieux possible. Il est bien entendu que nous sommes
extrêmement prudents et que toutes ces promotions
sont conformes aux restrictions imposées par le
Ministère de la Santé.
Le 9 juillet, la piscine a été fermée par la police, qui a
classé notre piscine comme "piscine publique". Il est
intéressant de noter qu'il y a quelque temps, le
Ministère de la Santé avait certifié la piscine Nitza
comme "piscine privée"... et les piscines privées étaient
autorisées à continuer de fonctionner. Nous avons
demandé à notre avocat d'enquêter ... mais miracle,
miracle - quelques jours plus tard, la Commission
Corona de la Knesset a décidé d'autoriser la
réouverture des "piscines sans toit", déclarant que les
piscines sont parmi les endroits les moins infectés.
Après un autre week-end "fermé", nos visiteurs ont pu
à nouveau profiter de cette belle zone de loisirs.
Meilleurs vœux – restez en bonne santé
La Direction de la piscine
David Marriott Jacques Korolnyk

La piscine Nitza est connectée au WiFi

L'installation du WiFi était une question importante sur
notre liste de "choses à faire". Maintenant, c'est fait.
Kol hakavod à Dan Marriott qui s'est porté volontaire
pour la mise en place du système. Le code d'accès sera
changé fréquemment pour
éviter les abus.
Les cartes avec le code actuel
sont disponibles auprès de
Vladimir au bar de la piscine et
au bureau de Sara.
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Classes de gymnastique : un joyau de notre
piscine

La nouvelle cuisine de la piscine Nitza :
le restaurant optimisé de Vladimir
Certains visiteurs de la piscine adorent la soupe
quotidienne de Vladimir et ses salades , savoureuses,
fraîches et saines, et les enfants – mais pas seulement
eux - aiment ses frites... "Les meilleures" disent-ils.
Toutes ses nouvelles créations sont préparées dans
une cuisine casher entièrement équipée (vaisselle
trempée - aliments achetés à Sanz et au marché). En
résumé, un menu amélioré et beaucoup plus varié.

Deux fois par semaine, un groupe de dames se réunit
pour une heure d'aquagym intensive en respectant les
règles de distanciation sociale. Hilary Dritz, la
responsable de la classe, a élaboré un programme de
gymnastique exigeant qu'elle enseigne avec charme et
beaucoup d'énergie. Les participantes adorent ça. Kol
hakavod à Hilary et à toutes les participantes.

La cuisine et le bar ‘halavi/parve de la piscine Nitza ont
vraiment été améliorés. Profitez de votre repas,
désormais également servi dans le nouveau lounge
ombragé. N'oubliez pas une glace pour le dessert ...
pourquoi ne pas vous offrir quelques calories
gratifiantes ...

Pas de participation
Une soirée bien intentionnée pour les propriétaires
d'appartements non- actionnaires de notre complexe
s'est terminée sans aucune participation.
Voici le texte de l'invitation :

Invitation à la soirée
de bienvenue
Nous invitons cordialement les
résidents non-actionnaires* à la
soirée spéciale

Mardi 30 juin, 18 heures
dans le nouveau Lounge de la piscine.
Nous aimerions vous montrer les nouvelles
installations et vous parler de nos idées spéciales
pour vous ouvrir la piscine. Joignez-vous à nous
et ne manquez pas cette occasion. Veuillez nous
répondre au plus tard le

Dimanche, 28 juin
Les anglophones à David Marriott 058 455 8296
Les francophones à Jacques Korolnyk 054 752 2179
* Réservé aux adultes, masque obligatoire.
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Sécurité de la piscine : "Gouverner, c'est
prévoir"
Cette célèbre citation a guidé toutes les nouvelles idées
que nous avons mises en œuvre et notamment un état
d'esprit sécuritaire prononcé. Voici quelques exemples
supplémentaires en plus de toutes nos règles de
sécurité en rapport avec la crise du Corona :
1. Réactivation et amélioration de la sortie de secours

Il y a toujours eu une porte de secours du côté du
bâtiment 16B. Nous lui avons donné l'importance
qu'elle mérite, en installant un système électronique
ouvrant la porte vers l'extérieur comme le montrent les
photos. Vladimir a reçu pour instruction de vérifier le
système quotidiennement.

4. Des rampes sécurisent le chemin vers le Nitza bar
Nous avons constaté que certains visiteurs avaient
quelques difficultés à "grimper" au Nitza bar pour y
recevoir leurs repas ou leur café. Nous avons également
remarqué que nous devions trouver un moyen d'éviter
de tomber par-dessus les bords des magnifiques minijardins.

5. Ping-pong : prévenir les accidents

2. Zone de stockage spéciale pour les produits
chimiques

3. Ligne rouge pour éviter de trébucher sur la marche

Bien que le sol du lounge soit fait de carreaux
antidérapants, nous avons vu glisser des joueurs de
ping-pong. La raison : la table de ping-pong est exposée
à l'humidité et au vent qui transporte de petites
quantités de sable. Vladimir nettoie le sol deux fois par
jour à la vapeur. Nous avons également fixé une bande
antidérapante au sol. Pour minimiser le risque
d'accident, nous demandons également aux joueurs de
ping-pong de porter des chaussures de sport. Ne jouez
pas pieds nus ou avec les modèles de chaussures
indiqués ci-dessus et contribuez à réduire le risque de
glissade.

En sortant des vestiaires et des toilettes, la forte
lumière du soleil peut limiter la visibilité sur la marche.
La ligne rouge aidera à prévenir les chutes.
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Il y a quelques jours, nous avons testé la nouvelle installation
d'éclairage pour d'éventuelles futures activités en soirée.

Comment trouvez-vous la piscine Nitza de nuit ?
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