
      Juin 2020 

Protocole COVID 19 Piscine Jargeau 

Protocole d’accueil COVID 19 

Piscine Intercommunale JARGEAU 
 

Réservation Obligatoire 
 

Permanences Téléphoniques de réservation : 

- jeudi 25, vendredi 26, lundi 29, mardi 30 juin 2020  9 H 00 à 12 H 00 

- à partir du 2 Juillet jusqu’au 30 aout 2020 aux horaires d’ouverture d’accueil public 
Les réservations sont limitées à 2 passages par semaine maximum. 

 

 02 38 46 15 91 
 

Modalités d’accueil du Public 
 

Horaires d’accueil du public 

 

Créneau Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Nageurs 12h - 13h30 12h - 13h30 12h - 13h30 12h - 13h30 12h - 13h30 9h - 10h30 9h - 10h30 

Baignade 14h - 15h30 14h - 15h30 14h - 15h30 14h - 15h30 14h - 15h30 11h - 12h30 11h - 12h30 

Baignade 16h30 – 18h00 16h30 – 18h00 16h30 – 18h00 16h30 – 18h00 16h30 – 18h00 13h30 – 15h  

Nageurs 18h30 – 20h00 18h30 – 20h00 18h30 – 20h00 18h30 – 20h00 18h30 – 20h00 15h30 – 17h  

Les usagers devront quitter le bassin quinze minutes (15minutes) avant l’heure de fermeture 

 

Créneaux Nageurs : Limité à 20 personnes 

• 4 lignes de nage à disposition - maximum de 5 nageurs par ligne d’eau ; 

• Seuls les lunettes de bain, le bonnet de bain, la gourde et palmes sont autorisés dans 

l’eau et au bord du bassin. Les matériels en mousse type pull buoy, planches sont 

interdits. 

Pour les créneaux Baignade : Limité à 25 personnes 

• Aucune ligne de nage ne sera mise en place ;  

• Aucun prêt de matériel ne sera fait ; 

• Seuls les dispositifs anti noyade personnels sont autorisés et devront faire l’objet 

d‘un nettoyage sous les douches avec de l’eau savonneuse (brassards, bouées, 

ceintures). 
 

Mesures d’Hygiène - Précautions Sanitaires 
 

Obligations 

❖ Port du masque obligatoire ; 
 

❖ Application des distanciations sociales et gestes barrières ; 
 

❖ Application obligatoire de Gel-alcoolique dans les zones dédiées ; 
 

❖ Se munir d’un cabas / sac dans lequel chaussures et effets personnels seront 

placés ; 
 

❖ Circulation pieds nus obligatoire (claquettes, chaussures interdites) ; 
 

❖ Cabas / Sacs déposés dans la zone réservée au bord du bassin ; 
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❖ Douche obligatoirement savonnée (Prévoir son propre produit d’hygiène 

corporel).  

Interdictions 

 

➢ Baignade d’enfants porteurs de couche (hygiène COVID 19 : déjections 

matières fécales à risques) ; 

➢ Baignade avec un tee-shirt ; 

➢ Utilisation des casiers : 

➢ Seuls les lunettes de bain, le bonnet de bain, la gourde et palmes sont autorisés 

dans l’eau et au bord du bassin. Les matériels en mousse type pull buoy, 

planches sont interdits. 

➢ D’accéder aux pelouses, solarium extérieur. 

➢ D’utiliser les sèches cheveux. 
 

Modalités de déplacements dans l’établissement 
 

 
 

1. Hall accueil 

2. Vestiaires (Entrée Femmes – Entrée Hommes) 

3. Bloc Sanitaire 1 

4. Bassin 

5. Bloc Sanitaire 2 

6. Vestiaires (Sortie Femmes – Sortie Hommes) 

7. Hall Accueil 

 

Les gestes barrières et les distanciations physiques doivent être observées dans tout 

l’établissement. 


