
Règlement intérieur  COVID 19

Toute entrée à la piscine implique l’acceptation du présent Règlement  

Horaires d’ouverture :  
1er créneau 14h - 16h (ouverture caisse de 14h - 15h) 
2ème créneau   16h30 - 18h30 (ouverture caisse 16h30 - 17h30)                                     

1 Respecter la distance de un mètre entre chaque personne. Le port du masque est obligatoire en tenue civile (jusqu’au déshabillage en cabine)  
2 Passer du gel hydro alcoolique sur les mains à l’entrée de la piscine  
3 Privilégier le paiement sans contact. La prise d’identité sera faite à ce moment là (en cas de cas de covid, cela permettra de contacter la 
clientèle présente) 
4 Suivre le sens de circulation (FLECHES)  
5 Déchaussage dans le vestiaire collectif filles 
6 Déshabillage dans les cabines à pois rouges  
7 Déposer ses affaires dans les casiers disponibles. Tout effet personnel est à laisser dans le casier : gel douche, serviette, sac, jouets… 
8 Douche savonnée obligatoire (corps et cheveux) 
9 Sur le bassin, suivre le sens de circulation des flèches 
10 L’entrée dans l’eau se fait par les marches ou la rampe d’accès 
11 La sortie de l’eau se fera par l’une des 3 échelles, sauf exception  
12 Plage extérieure accessible par la sortie de secours n°2  :  Gel hydro-alcoolique à disposition. Les transats sont espacés de façon à respecter la 
distanciation ; il sera donc impossible de les déplacer. La serviette est vivement recommandée. Le retour au bassin se fera par le fléchage vert, 
en passant par le pédiluve extérieur.    
13 Retour aux douches en suivant le fléchage vert  
14 Habillage dans les cabines à pois verts  
15 Chaussage dans le vestiaire collectif garçons 
16 En cas de prêt de matériel (de sécurité), il sera désinfecté automatiquement après chaque utilisateur 

Le toboggan sera ouvert de 14h à 15h et de 16h »à à 17h. Un gel hydro alcoolique sera placée au départ de l’escalier. La file d’attente sera 
matérialisée afin de maintenir la distanciation. En cas d’impossibilité de maintenir cette distanciation, il pourra être fermé 

La FMI Fréquentation maximale instantanée recommandée, par l’ARS en période de 
Covid 19  est de 1 personne pour 4m2 soit 75 personnes pour la piscine de Malaunay + 

25 si plage extérieure ouverte 


