Fonctionnement de la piscine des Mails à partir du 1er juillet
> Horaires d’ouverture et créneaux
Tous les jours de 10h à 20h
Sept créneaux sont mis en place :
• 10h - 11h30
• 11h30 - 13h
• 13h - 14h30
• 14h30 - 16h
• 16h - 17h30
• 17h30 - 19h
• 19h - 20h
Evacuation des bassins :
Les bassins seront évacués 15 minutes avant la fin du créneau et les vestiaires et sanitaires
seront inaccessibles aux usagers.
Pendant ces 15 minutes l’ensemble des sanitaires et vestiaires seront nettoyés et désinfectés.

> Avant de venir à la piscine
Pour chaque créneau, la réservation est OBLIGATOIRE (Il sera possible de réserver à partir du
29 juin), par téléphone au 06 48 29 01 72.
Les créneaux seront ouverts à la réservation 48h à l'avance et jusqu’à 15 minutes avant le début
du créneau.
L'inscription sur un créneau permet de réguler les flux au regard du nombre limité de personnes
par créneau pouvant être accueilli. Le justificatif d'identité permet de contrôler que la
personne qui se présente est bien celle qui a réservé par téléphone.
Une personne peut réserver au maximum pour 5 personnes (1 +4).
Le nombre maximum de réservation est de 2 par semaine (du lundi au dimanche)
Chaque personne se présentant seule doit présenter une pièce d’identité.

> Accès à la piscine
• Vérification de la réservation avant d’accéder à la file d’attente et à la caisse.
• Contrôle visuel des sacs à l'entrée.
• Merci de présenter impérativement votre pièce d'identité à l'entrée (si vous venez
avec vos enfants, il ne sera pas nécessaire de justifier l'identité de vos enfants). Pour les
jeunes ne possédant pas de pièce d'identité, présenter une pièce avec photo type carte
de bus ou carte résident.
• Port du masque obligatoire de la file d'attente aux vestiaires
• Respect des distanciations physiques minimales
• Les personnes présentant des signes respiratoires ou digestifs seront interdites d'accès à
la piscine
• Gel hydroalcoolique à l'entrée de la piscine, pour désinfection des mains
• Un paiement par carte bancaire va être mis en place. Une fois qu’il sera en service,
favoriser le paiement sans contact

> A l'intérieur de la piscine
• Douche savonnée obligatoire à l'entrée
• Pas de paniers pour vos affaires, vous devez prendre votre sac avec vous (avec le
moins de choses possibles dedans).
• Pas de snack, d'espace beach-volley.

• Respect distanciations physiques des baigneurs.
• Respect distanciations physiques sur les plages.
• Nombre de personnes par ligne d'eau limité.

> A la sortie
15 minutes avant la fin du créneau, vous n’aurez plus accès aux sanitaires et vestiaires. Vous
devrez vous changer sur la plage en herbe et sortir par le grand portail côté mairie.
A noter : il sera possible de faire passer les brevets de natation sur les deux créneaux du
matin : paiement au tarif piscine en vigueur, présentation d’une pièce d’identité pour que le
maître-nageur délivre l’attestation.
Les centre de loisirs peuvent venir sur les 2 créneau du matin, après réservation par téléphone

