INFORMATION

AUX USAGERS

En l’état actuel des connaissances, les eaux de baignade ne peuvent pas transmettre les
coronavirus. Il n’y a donc pas d’aggravation des risques à fréquenter une piscine.
Les mesures essentielles de prévention individuelles se résument en quelques règles de
comportement si vous toussez ou éternuez et pour une ’hygiène stricte des mains.
À titre préventif, les mesures de nettoyage et de désinfection ont été renforcées. En outre,
toutes les poignées, donc aussi des portes, sont essuyées et désinfectées.
Horaires d’ouverture : 9 h - 14 h (fin de la baignade 13h45)
		
14 h - 15 h Nettoyage et désinfection
		
15 h - 20 h (fin de la baignade 19h45)
Chacun d’entre nous peut être un exemple car en adoptant un comportement
adéquat, chacun d’entre nous peut contribuer activement à réduire le risque
de contamination. Protégez-vous et protégez les autres en respectant ces
quelques règles :
Tickets d’entrée uniquement disponibles en ligne
Utilisez les dispositifs de désinfection des mains
Respectez les distances requises dans tous les espaces
Les douches et les toilettes ne peuvent être occupées simultanément
que par 2 personnes maximum
L’accès à l’espace bassin est soumis à certaines restrictions. Merci de respecter
les instructions du personnel ou la signalétique
Dans les parties étroites, attendez jusqu’à ce que les personnes présentes se
soient éloignées
Quittez la piscine dès que vous avez fini de nager
Évitez les attroupements
Respectez la signalétique de circulation
Autour des bassins, évitez de vous frôler, utilisez la totalité de
l’espace pour vous écarter
2 personnes maximum peuvent entrer en même temps et les enfants
jusqu’à 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte
Les manifestations et les cours demeurent suspendus jusqu’à
nouvel ordre
L’aquajogging n’est pas autorisé.
Port du masque obligatoire dans la zone d’entrée
Le terrain de jeu aquatique et les cabines ne sont pas en service

