
La piscine de Boulogne-sur-Gesse 

 ouvre au public dans un contexte particulier. 

Merci de prendre connaissance des règles 

 à appliquer avant de pénétrer dans l’enceinte aquatique. 
Tout manquement entrainera l’exclusion immédiate. 

 

Un protocole d'accueil ainsi qu'un nettoyage strict sont mis en place pour prévenir tous risques de contamination et de 
propagation du virus, de ce fait veiller à : 

AVANT D’ENTRER : 

 Respectez les gestes barrières et distances de sécurité (+1m) 

 Jetez les gants et masques à usage unique dès l’entrée  

 Lavez-vous les mains au gel hydroalcoolique  

 Respectez scrupuleusement les consignes des agents 

 Suivez le sens de circulation indiqué 

 Vous devez être obligatoirement en possession d’un sac : 
aucune affaire hormis les serviettes ne pouvant être déposée à même le sol 

 En cas de troubles digestifs ou respiratoires, même banal merci de ne pas entrer pour la santé de tous 

 Prévoyez une lingette désinfectante pour toute utilisation de matériels nécessaires à la nage 

 

Vous pénétrez dans l’enceinte : 

 

VESTIAIRES ET COULOIRS 

 Les cabines collectives sont  condamnées, prenez une cabine individuelle 
 Après déshabillage, envelopper l’ensemble de vos effets (robe, chaussures, vêtements) dans un sac  
 En sortie de cabine, vous circulez en maillot de bain et pieds nus avec votre sac et serviette 
 La douche savonnée est obligatoire (corps et cheveux) avant d’accéder aux bassins 

 

SUR LES PLAGES ET BASSINS 

Bassins :  

 L’effectif dans les bassins est limité, respectez les consignes des surveillants de baignade qui vous inviteront ou 
vous interdiront d’entrer dans l’eau 

 Tout matériel extérieur de loisirs est interdit.  L’utilisation des accessoires de nage sera soumise à validation du 
maitre-nageur qui s’assurera de leur désinfection, avant toute entrée dans le bassin. Le matériel refusé réintégrera 
immédiatement le sac de son détenteur 

 Evitez de vous asseoir sur le périmètre du bassin 

Toboggans : 

 Une seule personne à la fois  

 Respectez la distance de file d’attente 

 Evacuez immédiatement le bassin de réception après glissade  

Plages : 

 Il est interdit de s’asseoir ou de s’allonger sur les tribunes et transats sans serviette apposée. 

 Veillez à ne pas déplacer les transats qui sont disposés avec les distanciations réglementaires 

 La désinfection des transats est assurée par vos soins. Demandez une lingette auprès du surveillant de baignade si 
vous n’en êtes pas munie. 

 
 

 SORTIE DES BASSINS 

 L’indication du sens de sortie est indiquée après le pédiluve, veillez à strictement le respecter 

 Prenez votre temps, continuez à respecter les distanciations et attente pour l’utilisation des vestiaires. 

 


