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Protocole des utilisateurs des  

Piscines de la CC4V 
à compter du 14/09/2020 

CONTEXTE 

Rentrée scolaire septembre 2020, après la période de confinement de Mars à Mai 

2020, il à été décidé d'accueillir les différents publics utilisateur de l'établissement 

dans les meilleures conditions possibles. 

PRINCIPES GENERAUX 

Ce protocole à été mis en place avec l'aide du ministère chargé des sports, du 

protocole sanitaire scolaire ainsi que toute l'équipe maitre nageur de la 

CC4V. 

 Interdiction d’accès aux personnes ayant des signes pathologiques respiratoires 

ou digestifs 

 Port du masque obligatoire dès 11 ans de l’entrée de la piscine jusqu’au 

passage de la douche savonnée avant de rentrer dans le bassin 

 Respect du sens de circulation selon le fléchage indiqué 

 RESPECT DES GESTES BARRIÈRES 
 

LES MESURES A APPLIQUER : 

• à l'entrée de la piscine : 

Chaque créneau accueillera un groupe de 32 personnes maximum, soit 8 par 

vestiaires. Une entrée payante est égale à une place et les enfants de moins de trois 

ans utiliserons la même place que leur accompagnateur. 

Les créneaux horaires mis à disposition, comprennent le temps de séance, de 

déshabillage et d'habillage. 

Mise en place d’un listing horodaté (agent d’accueil pour le public) 

Obligation à tout usager d'informer le réfèrent covid de la piscine en cas de covid 

avéré. 

Les clients devront absolument réserver leurs créneaux (maximum 2 par semaines 

sauf si disponibilité) auprès de l'agent de caisse. 
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Réservation et annulation uniquement pendant l'ouverture au public. Dans le cas de 

non annulation, nous nous réservons le droit d'annuler votre prochaine séance. 

• A l'entrée de la piscine : 

Un lavage des mains au gel hydro alcoolique est obligatoire pour tous. 

Privilégier les paiements par chèque afin d'éviter la manipulation d'argent (piscine 

non équipée de lecteur carte bancaire) ou appoint de monnaie. 

• Au passage des vestiaires :  

8 emplacements disponibles par vestiaire seront matérialisés afin de se changer (6 

places sur les bancs et 2 en cabines). 

Une fois changé, laisser libre l'emplacement et placer vos affaires dans un casier 

fermant à clef, (prévoir 1euro). La CC4V n'est pas responsable en cas de vol. 

• Accès au bassin :  

Douche savonnée obligatoire, avec vérification du MNS avant l'entrée dans l'eau. Un 

rappel des gestes barrières sera effectué. 

Important : le prêt de matériel (bonnet, lunettes, maillot de bain et serviette) n'est plus 

autorisé. Le matériel pédagogique sera mis à disposition après passage dans l'eau de 

la piscine. 

Toute personne à partir de 11ans (n'allant pas dans l'eau) sur le bord du bassin doit 

porter un masque. 

L’accès au bassin est limité maitres-nageurs-sauveteurs, aux baigneurs, aux 

accompagnateurs scolaires ainsi que les accompagnateurs d’enfants en bas âge et les 

personnes handicapées 

La sortie de l'eau sera faite sur le même protocole que l'entrée. Avec masque 

obligatoire pour sortir du vestiaire pour les plus de 11ans. 

• Désinfection : 

A la fin de chaque séance une désinfection des zones de contacts, WC, douches et 

vestiaires sera effectuée par le personnel présent  

 

Merci de votre compréhension. 

 

La CC4V 

 
Piscine de Corbeilles en gatinais : 09.67.77.13.98 

Piscine de Ferrières en gatinais : 02.38.93.80.41 


