
INFORMATIONS AUX USAGERS
La pandémie liée au COVID19 implique un changement 

de nos pratiques pour les équipements aquatiques.  
Ainsi les horaires d’ouverture et l’organisation générale 
de l’accueil des usagers sont adaptés pour assurer la 

sécurité de tous.

HORAIRES D’OUVERTURE PISCINE DE LA COURONNE

Du 18 juillet au 31 août 2020 
Tous les jours de 11h à 19h30

  Toboggan de 14h à 18h

Définition de la fréquentation maximale instantanée : nombre maximum de personnes dans 
toute la piscine à un instant T qui peut être spécifié par zone. 
Une FMI spécifique et réduite est instaurée pendant la période du 18/07 au 30/09/2020 afin 
de respecter les gestes barrières et les règles de distanciation sociale, dans les bassins, les 
plages et les zones de circulation.

Cette FMI réduite doit permettre de se baigner dans le respect des gestes barrières.

PISCINE DE LA COURONNE : 400 USAGERS MAXIMUM

Si le nombre maximal devait être atteint, le personnel pourra temporairement fermer l’accès à 
certains bassins ou à l’entrée dans l’établissement jusqu’à nouvel ordre.

Du 1er au 30 septembre 2020  
 Mercredi, samedi et dimanche de 14h à 19h30 

Toboggan de 14h à 18h 

FRÉQUENTATION MAXIMALE INSTANTANÉE (FMI)

Les cabines sont nettoyées après chaque utilisation.

L’ensemble des espaces est nettoyé entre chaque période d’ouverture pour vous 
garantir les meilleures conditions d’accueil.

Fermeture de la caisse à 19h

Évacuation des bassins à 19h15

Du personnel est présent sur place pour s’assurer que les gestes sécurité sont bien 
respectés.



GUIDE DES BONNES PRATIQUES 
POUR LES USAGERS

GESTES SÉCURITÉ

Port du masque OBLIGATOIRE à 
l’accueil et dans les vestiaires

DISTANCIATION physique 
1 mètre minimum 

RÉGLES SPÉCIFIQUES

Douche savonnée OBLIGATOIRE 
avant accès baignade

Matériel personnel de natation 
autorisé avec désinfection  

OBLIGATOIRE

POUR FACILITER VOTRE ACCUEIL
Privilégier l’achat d’entrées multiples ou les abonnements afin d’accéder plus 
rapidement aux bassins et éviter la file d’attente.

Du 18 juillet au 31 août 2020, de 12h30 à 13h, entrée uniquement des usagers possédant 
une carte d’abonnement d’entrées multiples (pas de réglement possible CB ou espèces 
durant ces 30 minutes).


