COVID 19- PRECONISATIONS DE
L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
RESPECT DES CONSIGNES
ET
RECOMMANDATIONS SANITAIRES DES PISCINES
LIMITATION DE LA FREQUENTATION DE L’ETABLISSEMENT
- Seuls les baigneurs peuvent pénétrer dans l’enceinte de la piscine, à
l’exception des accompagnateurs d'enfants en bas âge ou de personnes
atteintes de handicaps.
- 20 Personnes maximum seront acceptées en même temps dans le grand
bassin.
- 4 enfants maximum seront acceptés en même temps dans la pataugeoire
- Accès interdit aux personnes présentant des signes respiratoires ou digestifs
APPLICATION DES GESTES BARRIERES
ET DES REGLES DE DISTANCIATION PHYSIQUE
Respecter les gestes barrières et les mesures de distanciation physique, tout
au long du parcours du baigneur, de son arrivée jusqu’ à sa sortie de
l’établissement.
- Se laver les mains en entrant dans le sas d’entrée
- Respecter la signalétique au sol matérialisant un espace d’au moins un mètre (voire
deux mètres si possible) entre chaque usager dans le hall d'entrée (en cas de file
d'attente devant la douche ou les toilettes) et dans les zones de déchaussage
- Respecter la signalétique au sol indiquant le sens de circulation en vue de
restreindre le croisement des usagers
- Les baigneurs hors de l’eau respectent les gestes protecteurs (éternuer, tousser
dans son coude et réaliser un lavage des mains et des avant-bras jusqu’aux coudes à
l’eau et au savon immédiatement après
- A l’exception du bonnet de bain et des lunettes de protection, il est interdit aux
baigneurs d’apporter du matériel extérieur (flotteurs, brassards, bouées, frites,
palmes, etc).
- L’usage des sèche-cheveux personnels et collectifs est interdit
- Les jeux de ballon sont interdits
- Les transats ne seront pas mis à disposition cette année. Vous pourrez stationner
autour de la piscine, dans l’herbe, sur votre propre matériel (serviette, chaise- longue,
etc )
Activités interdites
- Hormis les interventions de secours à personne, il apparait nécessaire d’interdire toute activité
obligeant des contacts directs entre personnes ou ne permettant pas de garantir la distanciation
entre individu.

