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Le dispositif de fonctionnement des centres aquatiques retenu à ce jour 
pour la saison d’été 2020 est le suivant : 

- Réservation des créneaux de baignade ou d’activité par internet.

- Limitation du nombre de baigneurs afin de favoriser les distances.

- Limitation des espaces vestiaires et casiers pour favoriser le nettoyage.

Tous ces dispositions étant évolutifs il est probable que la capacité
d’accueil des baigneurs augmente dans les prochains jours.
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• Marque au sol (1m de séparation) partout où il y a attente (accueil, toboggan...)

• Port du masque obligatoire jusqu’aux casiers

• Pas de croisement entrée / sortie grâce à l’organisation en créneaux et d’un cheminement 
entrée > sortie 

• Non utilisation des casiers et  1 douche sur 2

• Mise à disposition à l’accueil de gel hydroalcoolique (prise obligatoire)

• Plan de circulation des usagers

• Sous la responsabilité des éducateurs, faire respecter les 2m de distanciation dans les bassins

MESURES DE DISTANCIATION PHYSIQUE ET DE PROTECTION POUR LES USAGERS



Principe de fonctionnement « plage »

- Un seul sens de circulation du « flux » de baigneurs avec entrée par l’accueil et sortie 
par le bassin

- Utilisation limitée des cabines de change

- Pas de casiers, pas de retour en arrière

- Pas de douches en sortie pour accélérer l’entrée des baigneurs suivants et optimiser le 
temps de baignade de chacun
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Prévisionnel ouverture
Juillet/Aout 2020

Créneaux de réservation
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reAquafit 10 places 10 places

Baignade 62 places 62 places 62 places

Spa 19 places 19 places 19 places

Total quotidien : 287
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Réservation des créneaux
Questions diverses

- Le client se connecte sur le site dont l’adresse vous sera communiqué dès que les 
créneaux seront paramétrés

- Les réservations seront ouvertes à compter du 01/07 pour l’ouverture du 04/07
- Il y aura possibilité de réserver jusqu’à 2 semaines en avance
- Un client pourra réserver par téléphone exceptionnellement
- Il est possible de se présenter sans réserver mais sans garantie d’entrée
- On ne peut plus accéder aux espace à partir du milieu du créneau car les opérations de 

désinfections seront en cours.




