VILLE DE BILLY-MONTIGNY
PISCINE LOUIS ARAGON
La piscine ouvrira ses portes le 10 juillet selon les modalités gouvernementales préconisées pour garantir un accès
sécurisant.
Quelques consignes sur place :













Accès interdit aux personnes présentant des symptômes respiratoires ou digestifs
Respectez le marquage au sol délimitant la distance de sécurité sanitaire
Port du masque obligatoire de l’entrée de la piscine jusqu’à la sortie des vestiaires
Lavez-vous les mains au savon ou gel hydro-alcoolique mis à disposition
Identifiez-vous obligatoirement à l’accueil
Prévoyez votre monnaie ou votre carte d’abonnement
Suivez le parcours du baigneur en respectant les consignes affichées
La douche au savon est obligatoire avant l’entrée au bassin
Les jeux de ballon ou avec du matériel sont interdits
Le port du bonnet de bain est obligatoire
24 personnes maximum par créneaux horaires
Sortie de l’eau 15 minutes et échelonnée avant le créneau indiqué

HORAIRES
LUNDI MATIN : FERME AU PUBLIC

DU MARDI AU VENRDREDI MATIN : créneaux réservés aux centres de loisirs

DU LUNDI APRES-MIDI AU VENDREDI APRES-MIDI : (sortie du bassin 15 minutes avant)
- 1er créneau de 15h00 à 16h30
- second créneau de 17h15 à 18h40

SAMEDI : 15H00 – 16H30

DIMANCHE : 10H00 – 11H30

I/L’accueil

 Je suis le marquage au sol, en respectant les distances afin
de pénétrer dans le hall
 A mon entrée dans le hall, je porte mon masque
 Je me mets du gel hydro-alcoolique sur les mains
 Je passe en caisse en ayant de préférence l’appoint de
monnaie
 Je donne mes coordonnées afin d’assurer une traçabilité
 Je suis le marquage au sol

II/Le vestiaire

 Je me déchausse avant l’accès au vestiaire et emporte mes
chaussures
 Je me déshabille dans une cabine et range tous mes
vêtements, chaussures comprises dans mon sac
 Je dépose mon sac dans un casier
 Je vais prendre une douche avec savon
 J’enfile mon bonnet de bain et pénètre dans la piscine en
suivant le marquage prévu à cet effet
 Je suis le marquage au sol et suis le sens de circulation sur
les plages de la piscine
 J’entre dans le petit bassin côté solarium et en ressors côté
infirmerie ; 24 baigneurs à la fois ; les jeux avec ballon ou
matériel sont interdits
 J’entre dans le grand bain au bout de la piscine et en ressors
côté petit bain
 Les nageurs doivent s’espacer d’au moins 1 mètre
 Les nageurs ont l’interdiction de s’arrêter ou de s’asseoir
sur les bords du bassin

III/La piscine

IV/La sortie

 Je sors de l’eau 15 minutes avant l’horaire indiqué en
suivant la signalisation au sol et en récupérant mes affaires
personnelles
 Je ne prends pas de douche en sortant du bassin
 Je vais récupérer mon sac au casier
 Je m’habille dans une cabine
 Je sors de la cabine en ayant mis mon masque
 Je mets mes chaussures après les cabines
 Je me lave les mains au gel hydro-alcoolique et suis le
marquage au sol vers la sortie

