
Règlements pour le baigneur – COVID-19 
 

 Il est interdit d’accéder à l’installation si le baigneur pense être atteint ou 
présente des symptômes de la COVID-19. 

 Le baigneur doit respecter les consignes d’hygiène au sein de 
l’installation. 

 Le port du couvre-visage en tout temps, incluant dans les vestiaires, 
l’enlever uniquement avant l’entrée à l’eau. 

 Le baigneur doit se désinfecter les mains à l’entrée à son arrivée au 
centre sportif et avant d’entrer à la piscine. 

 Le baigneur doit garder une distance physique de 2 mètres par rapport 
aux employés et aux autres baigneurs, même à l’intérieur de la piscine 
(exception pour ceux vivant à la même adresse). 

 Le baigneur arrive que 15 minutes avant son activité et prêt à la baignade 
(si possible, son maillot de bain en dessous des vêtements et éviter les 
crèmes et autres produits corporels gras.). 

 Le baigneur quitte rapidement après la période de cours ou de bain libre 
(maximum de 15 minutes dans le vestiaire).  

 Les douches ne seront pas accessibles. 

 Pas de spectateurs, seuls les utilisateurs seront admis. 

 Le baigneur doit apporter ses accessoires de natation. Il pourrait être 
possible d’en acheter au centre sportif éventuellement. 

 Limitation du nombre de baigneurs: 36 pour les bains corridors et 53 pour 
les bains familiaux. 

 Limitation dans les vestiaires, maximum 18 personnes en même temps. 

 Un bac sera fourni à chaque usagé afin d’y déposer ses effets personnels 
qui doivent être apportés à la piscine.  

 

 

Avant la baignade 
 Entrer au centre sportif avec son couvre-visage, désinfecter ses mains et 

se rendre à la réception 

 Entrer par le vestiaire femme ou homme, avec son couvre-visage et le 
conserver en tout temps dans le vestiaire, choisir un casier à distance 
d’un déjà utilisé. 

 Une fois prêt à se rendre à la piscine, se laver les mains au lavabo ou 
avec le produit désinfectant prêt de la porte de la   piscine. 

 Dans l’enceinte de la piscine, déposer vos effets personnels dans un des 
bacs à votre disposition. 

 Se rendre, toujours avec son couvre-visage sur une pastille prévue et y 
déposer votre bac. 

 Enlever son couvre-visage et le mettre dans votre bac (idéalement, dans 
un sac refermable). 

 Prendre une longue douche (douche sur le bord de la piscine). 

 Entrer à l'eau. 

 

Sortir de l’eau; 
 Se sécher avec sa serviette; 

 Remettre son couvre-visage; 

 Entrer dans son vestiaire, se changer et quitter le vestiaire rapidement afin 
de laisser la place à d’autres groupes. 


