
Cher public, 

La réouverture de la piscine est prévue le samedi 11 juillet 2020 à 10 heures. 
Face à l’épidémie de COVID 19, un protocole sanitaire a été mis en place afin de vous 
protéger aux risques éventuels de contamination. 
 

Afin de respecter ce protocole, les journées compteront plusieurs séquences 
d’ouverture au public (cases bleu clair) comme définies dans le tableau suivant : 

 

 

ATTENTION : SUR RESERVATION TELEPHONIQUE UNIQUEMENT. 

Les entrées ne seront possibles que sur réservation téléphonique :  
A compter du lundi 06 juillet, ouverture du standard téléphonique de la piscine : 
TEL : 02 54 38 76 22 
- tous les jours de 9h30 à 11h30 et de 13h45 à 17h30  
- dans un premier temps, 3 réservations seront possibles à la semaine (et 
adaptation selon l’affluence recensée et les places disponibles…). 
 
HORAIRES POUR LE RECHARGEMENT DES CARTES ET LA VENTE DE TICKETS 
D’ENTREES :  
tous les jours sauf le dimanche et jours fériés. 
- Matin de 9h15 à 10h00 et de 10h30 à 11h30,  
- après-midi de 13h30 à 14h00, de 14h30 à 15h30 et de 16h30 à 17h30. Ce 
dispositif permettra d’éviter les files d’attentes juste avant les séquences déjà 
écourtées en temps de baignade. 
- Une pièce d’identité et le titre d’entrée seront obligatoires pour l’accès aux 
bassins sur les séquences réservées. 
 
 

VACANCES 
ETE 2020 

Public concerné 

Du lundi au 
vendredi 

Séquence 1 : de 10H /12H 
Réservé aux Groupes  

(Alsh, colonies, autres…) 

Samedis et 
dimanches 

Séquence 1bis : de 10H /12H OUVERTURE AU PUBLIC 

Tous les jours sur 
la période du 11 
juillet au 30 aout 

inclus 

Séquence 2 : de 14H/16H OUVERTURE AU PUBLIC 

Séquence 3 : de 16H/18H OUVERTURE AU PUBLIC 

Lundi, mardi et 
jeudi 

Séquence 4 : 18H30 /20H30 Aquagym 

Mercredi et 
vendredi 

Séquence 5 : 18H45 /20H45 Club plongée 



Chaque séquence de 2 heures d’amplitude sera organisée de la façon suivante :  
- 15 mn pour l’accueil et déshabillage,  
- 1h00 de baignade,  
- 15mn pour la douche et l’habillage,  
 
- 30 mn de désinfection totale des parties sanitaires et vestiaires avant la 
prochaine séquence.  
 
- Gestion du public et règles de distanciation : 
La capacité d’accueil de l’établissement et sa FMI (fréquentation maximale 
instantanée) seront limités et adaptés en fonction des résultats obtenus en 
matière de sécurité sanitaire. 
La capacité d’accueil des baigneurs SERA LARGEMENT DIMINUEE par rapport à sa 
capacité habituelle. 
 
- Afin de permettre une circulation en sens unique et éviter les encombrements 
dans les espaces sanitaires et vestiaires, le nombre de baigneurs ne pourra pas 
dépasser 30 par séquence d’ouverture pour les raisons suivantes : 
 
- Il faut tenir compte d’une capacité de 5/6 cabines en même temps pour le 
déshabillage et l’habillage. 
 
- Certains passages dans les vestiaires et les sanitaires sont relativement étroits, 
et ne permettraient pas une distanciation suffisante si le nombre de personne 
était plus important.  En fonction des résultats obtenus en termes de confort et 
de respect des règles sanitaires, cette capacité pourra être revue (à la hausse ou 
à la baisse) chaque semaine. 
 

- La communauté de communes s’efforcera de mettre tout en œuvre pour 
protéger les usagers, et demandera à ces derniers d’être vigilants et de respecter 
scrupuleusement toutes les règles du protocole sanitaire : 
- A l’entrée dans l’établissement, avant l’accueil en caisse : il sera imposé aux 
usagers le retrait des gants de protection éventuels et le lavage des mains avec une 
solution hydroalcoolique (mise à disposition par l’établissement). 
 
-A la sortie des vestiaires et cabines de change : il sera imposé aux baigneurs le 
retrait du masque. - Avant l’entrée dans les bassins, il sera imposé aux baigneurs 
une douche savonnée et le passage par le pédiluve. 
 
- A l’exception du bonnet de bain, des lunettes de protection, et des dispositifs 
anti-noyade, l’apport de matériel extérieur est interdit. 

 

Merci à tous pour votre compréhension… 
 
 


