
PRÉCONISATIONS SANITAIRES 
POUR LE TOUT PUBLIC

Accès au centre aquatique 
UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION au 09 70 59 07 00

CRÉNEAUX DE RÉSERVATIONS POSSIBLES :  
de 10h15 à 12h OU de 12h45 à 15h15
Tous les jours du mardi au samedi inclus

A L’ENTRÉE

Application de gel hydroalcoolique obligatoire

Distance de sécurité à respecter

Le port du masque est obligatoire à l’entrée, en 
caisse et ce jusqu’à être en tenue de bain avant la 
douche (pour toute personne de 11 ans et plus)



Paiement par carte bancaire à privilégier
Désinfection du terminal entre chaque clientCB

Les distributeurs seront inacessibles

Une cabine attitrée par personne
Passage par la même cabine à l’entrée et la sortie
Les cabines PMR sont réservées pour les personnes à mobilité réduite 
ou aux familles (jusqu’à 5 personnes) ayant réservés ensemble
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AUX VESTIAIRES ET AUX DOUCHES

Aucune affaire personnelle au bord du bassin
Les serviettes restent au casier ou sur les patères 
des douches

Douche avec savon obligatoire
Distributeurs alimentés régulièrement

Se munir d’un sac pour ranger ses vêtements et 
ses chaussures dans un casier

Un nettoyage régulier des sanitaires est assuré



AUX BASSINS

Pas de prêt de matériel hormis les ceintures de  
flottaison
Après restitution, les ceintures sont désinfectées

La restitution des ceintures se fait dans le bac dédié
Attention de ne pas mélanger avec les ceintures propres

Je respecte les sens de circulation et les distances 
de sécurité entre nageurs

Les bancs, bains de soleil et plots de départ ne  
seront pas accessibles
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La plage de jeu ludique avec jets d’eau, la 
plaquette à bulles et les jets hydro-massants du 
petit bassin seront à l’arrêt

Les échelles et le matériel touchés par les usagers 
sont nettoyés entre chaque créneau horaire

Palmes et  
planches interdites

Port du bonnet 
désormais 
obligatoire

Le port de claquettes 
n’est pas autorisé



APRÈS LA BAIGNADE

Dans les douches, seul un rinçage rapide pourra 
être effectué afin de limiter la stagnation dans cette 
zone. 

Je reprends la même cabine qu’à mon arrivée 
après avoir récupéré mes affaires au casier

1

Les cabines sont nettoyées entre chaque créneau

Pas d’utilisation des sèches-cheveux et autre 
matériel

Sortie par le même chemin qu’à l’aller. Du gel 
hydroalcoolique est disponible aussi à la sortie

En toutes circonstances, respectez les gestes barrières



CONSIGNES POUR LES GROUPES

Accès au centre aquatique 
UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION au 09 70 59 07 00

Tous les jours du mardi au vendredi inclus

Tous les jours du mardi au samedi inclus

CRÉNEAUX POUR LES COURS D’AQUAFITNESS de 13h à 13h45

CRÉNEAUX POUR LES STAGES DE NATATION ADULTE de 10h15 à 11h

CRÉNEAUX POUR LES STAGES DE NATATION ENFANTS de 9h à 9h40

NOMBRE MAXIMUM : 6 PERSONNES PAR GROUPE

NOMBRE MAXIMUM : 
10 PERSONNES POUR L’AQUAGYM 

9 POUR L’AQUABIKE

Du mardi au samedi inclus 
les semaines 28 (du 7 au 12 juillet) et 35 (du 25 au 29 août)

NOMBRE MAXIMUM : 6 PERSONNES PAR GROUPE



En toutes circonstances, respectez les gestes barrières

Les vestiaires collectifs sont réservés aux groupes

La sortie des bassins se fait immédiatement 
après le cours

Les vestiaires sont nettoyés entre chaque créneau réservé aux 
groupes

APRÈS LA BAIGNADE

ENTRETIEN DU MATÉRIEL

Au retour des bassins, seul un rinçage rapide 
pourra être effectué aux douches afin de limiter la 
stagnation dans cette zone

LES CONSIGNES TOUT PUBLIC SONT  
APPLICABLES MÊME PAR LES GROUPES

EN PLUS DES ÉLÉMENTS SUIVANTS

Les vélos seront désinfectés après chaque 
utilisation



CONSIGNES POUR LES PMR

Accès au centre aquatique 
SUR RÉSERVATION au 09 70 59 07 00

Lors de la réservation les usagers stipuleront qu’ils sont à mobilité réduite afin que leur soit 
réservé les cabines appropriées et une ligne de nage ou un espace de baignade spécifique.

Les personnes utilisant un matériel particulier (fauteuil 
roulant, béquilles…) devront passer obligatoirement 
dans les pédiluves et le stocker pendant la nage à l’endroit 
indiqué par le personnel de surveillance, à l’écart du 
passage des autres personnes.

CRÉNEAUX DE RÉSERVATIONS POSSIBLES :  
de 10h15 à 12h OU de 12h45 à 15h15
Tous les jours du mardi au samedi inclus

Le personnel de surveillance pourra aider à la descente 
dans les bassins 

Une chaise sera également mise à disposition pour 
permettre un repos sur les plages 



En toutes circonstances, respectez les gestes barrières

Tout matériel sera désinfecté après chaque utilisation


