COMPLEXE PISCINE PATINOIRE
ALAIN CALMAT

La piscine ouvrira ses portes au public le 1er juillet selon les modalités gouvernementales préconisées pour garantir un accès sécurisant. L’accès
se fera par créneaux séquencés et intercalés de phases de fermeture pour permettre une désinfection renforcée.

Quelques consignes sur place
















* Accès interdit aux personnes présentant des symptômes respiratoires ou
digestifs
* Respectez le marquage au sol délimitant la distance de sécurité sanitaire
* Retirez vos gants si vous en portez et jetez-les dans la poubelle à disposition
* Lavez- vous les mains au savon ou au gel hydro-alcoolique à disposition
* Identifiez-vous obligatoirement à l’accueil
* Prévoyez votre monnaie, utilisez le paiement par CB sans contact ou la carte
d’abonnement
* Suivez le parcours du baigneur en respectant les consignes affichées
* La douche au savon est obligatoire
* Les jeux de ballon ou avec du matériel sont interdits
* Le port du bonnet de bain est obligatoire
* Accès aux pelouses extérieures interdites
* 50 personnes maximum par créneau horaires
* Sortie de l’eau 20 mn avant l’horaire indiqué

La réservation par téléphone est obligatoire (02.54.94.28.00) minimum 24h avant
l'arrivée à la piscine. Une même personne ne peut réserver qu'un créneau par jour

COMPLEXE PISCINE-PATINOIRE ALAIN CALMAT
« LE PARCOURS DU NAGEUR »

Coronavirus COVID-19
I/ L’accueil

II/ Le vestiaire

III/ La piscine








Je suis le marquage au sol, en respectant les distances, afin de pénétrer dans le Hall
Je rentre par la porte latérale « Accès handicapés »
Je passe par les sanitaires et me lave les mains
Je passe en caisse et règle mon entrée de préférence avec un paiement sans contact, une carte
d’abonnement ou en ayant l’appoint
Je donne mes coordonnées afin d’assurer une traçabilité
Je me lave les mains au gel hydro-alcoolique et suis le marquage au sol







Je me déchausse avant l’accès au vestiaire et emporte mes chaussures
Je me lave les mains au gel hydro-alcoolique
Je me déshabille dans une cabine et range tous mes vêtements, chaussures comprises, dans un sac
Je dépose mon sac à une patère et prends une douche avec savon
J’enfile mon bonnet de bain, récupère mon sac et pénètre dans la piscine





Je dépose mon sac sur les crochets prévus à cet effet en bord de piscine
Je suis le marquage au sol et suis le sens de circulation sur les plages de la piscine
J’entre dans le petit bassin côté promenoir et en ressors côté pelouse ; vingt baigneurs à la fois ;
les jeux avec ballon ou matériel sont interdits
J’entre dans le grand bain au bout de la piscine et ressors côté petit bassin ; six nageurs par ligne
d’eau avec 5m d’espacement et interdiction de s’arrêter sur les bords de bassin ou sur les lignes
d’eau
Je sors de l’eau 20 minutes avant l’horaire indiqué, en suivant la signalisation au sol et en
récupérant mes effets personnels
Je dépose mon sac à la patère et prends ma douche au savon
Je m’habille dans une cabine
Je mets mes chaussures après les cabines
Je me lave les mains au gel hydro-alcoolique et suis le marquage au sol vers la sortie




IV/ La sortie





COMPLEXE PISCINE PATINOIRE
ALAIN CALMAT

Lundi
Mercredi
Vendredi

9h00-11h00

12h00-14h00

15h00-17h00

18h00-20h00

Centres de Loisirs
Animations vacances

12h00-14h00

15h00-17h00

18h00-20h00

Dimanche

9h00-11h00

12h00-14h00

/

/

Samedi

10h00-12h00

/

14h00-16h00

17h00-19h00

6 personnes maxi par
couloir de nage
Ne pas se regrouper côté mur
20 personnes maxi dans le petit bain

6 personnes maxi par
couloir de nage

Pas de contact entre les enfants

6 personnes maxi par
couloir de nage

Mardi
Jeudi

Consignes

Tarifs

Ne pas se regrouper côté mur

Entrée enfant (de 3 ans à moins de 18 ans)
Entrée adulte
Carte annuelle adulte
Pass famille : 2 enfants + 2 adultes

1,60 €
2,50 €
105,00 €
7,00 €

Pas de jeux de ballons

Pas de contact (sauf même famille)

Abonnement enfant (10 entrées)
Abonnement adulte (10 entrées)
Carte magnétique

13,00 €
20,00 €
3,50 €

En raison de l’épidémie de COVID-19, la validité des cartes annuelles et des cartes d’abonnement est prolongée de quatre mois

