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OUVERTURE 
DES PISCINES
Protocole sanitaire - Covid 19Protocole sanitaire - Covid 19

Avant de rentrer dans l’établissement
  Port du masque et prise de température obligatoires
  Retirer vos gants, si vous en portez
  Vérification de la réservation, de la pièce d’identité et du justificatif de domicile
  Une seule personne (ou famille) à la fois à l’accueil

À l’entrée de l’établissement
  Possibilité de rentrer 20 minutes avant le début de son créneau
  Gel hydroalcoolique à l’entrée des vestiaires
  Douche savonnée obligatoire
  Utilisation des casiers interdite, tous les effets personnels devront être apportés 
    au bord du bassin dans un sac
  Dans la mesure du possible, venir à la piscine avec son maillot déjà sur soi 

Dans la piscine
  Dépôt des sacs dans les zones dédiées au bord du bassin
  Interdiction de se regrouper à plus de 2 personnes sur les plages
  Évacuation obligatoire des bassins à la fin de chaque créneau
  Obligation de respecter le sens de circulation dans les lignes d’eau
  Interdiction de stationner au bout de la ligne et de discuter entre nageurs

À la sortie de l’établissement
  Passage par les vestiaires collectifs ou par le cheminement indiqué 
  Dans la mesure du possible, essayer de ne pas prendre de douche
  Utilisation des sèche-cheveux strictement interdite
	  Possibilité de rester 20 minutes dans les vestiaires après la sortie de l’eau

Les règles à respecter
	  Créneau de 1h30 de natation réservable sur valleesud.fr ou par téléphone
	  Réservation 72h à l’avance et jusqu’à 1h avant le début du créneau
	  Fréquentation maximale instantanée :
  - 1 nageur pour 5 m² dans un bassin de natation 
  - 1 baigneur pour 10 m² dans un bassin d’apprentissage ou ludique
	  Interdiction d’apporter du matériel extérieur (palmes, planches, pull-buoy…)
	  Ouverture des bassins, des toboggans et des plongeoirs
	  Fermeture des autres équipements (sauna, hammam, jacuzzi, solarium…)

Les abonnements et les cartes multi-entrées seront
prolongés de la durée de la fermeture, soit 120 jours


