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PROTOCOLE SANITAIRE 

AQUA-SUD 

SPECIAL COVID 19 
 

 

 

 

 

 

Selon les mesures en vigueur prévues par le protocole de déconfinement du gouvernement, à 

compter du samedi 27 juin jusqu’au 31 Août 2020, la capacité d’accueil dans notre centre 

aquatique est de 200 personnes par jour pour 1000 m2 de surface accessible aux usagers.  

Nous pourrons accueillir : 50 personnes maximum le matin  

                         150 personnes maximum l’après-midi 
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Accueil des usagers 

 

• L’espace accueil est limité à 9 personnes avec marquage au sol pour être dans le respect des règles sanitaires. 

Lorsque le client s’est acquitté de son droit d’entrée, il doit passer par le tripode de droite uniquement (voir 

signalisation). La sortie s’effectue par celui de gauche pour éviter les contacts entre les personnes. Une 

désinfection des mains est obligatoire en arrivant, un distributeur de gel est à disposition à l’entrée. 

Les visiteurs ne sont pas autorisés dans l’espace accueil ni aux abords des bassins. Les enfants de moins de 10 

ans doivent être accompagnés d’un adulte pour respecter ces nouvelles mesures.  

• Paiement : Nous privilégions un paiement en carte bancaire ou sans contact afin d’éviter au maximum la 

manipulation des espèces. 

• L’espace vestiaire est limité à 9 cabines pour l’entrée avec possibilité de mettre 2 personnes maximum par 

cabine. Un sens de circulation pour y accéder est mis en place entre l’entrée et la sortie, un temps d’attente sera 

organisé en cas de forte affluence à l’extérieur de l’établissement pour limiter l’attente en espace couvert.  

Il sera demandé d’utiliser un casier par famille avec un sac pour déposer vos affaires, le casier sera inaccessible 

pendant votre visite, aucun aller-retour ne sera autorisé pendant votre baignade : pensez donc à emporter sur 

les bords des bassins votre nécessaire pour la douche (Serviette, savon). 

Prévoir 1 € ou un jeton pour le casier ainsi qu’un sac pour les vêtements et chaussures. 

• Le passage par la douche est obligatoire à l’arrivée avant d’accéder aux bassins. Il sera demandé de prendre une 

douche savonnée à l’arrivée, gel douche à disposition si besoin.  

A la sortie des bassins, un rinçage rapide suffira afin de limiter l’attente sous les douches pour les autres usagers. 

• L’espace bassin est accessible dans sa totalité en respectant les gestes barrières entre nageurs ; le prêt de 

matériel pour les enfants est autorisé. Les Maîtres-Nageurs pourront vous prêter brassards ou ceintures, le 

matériel prêté sera ensuite mis de côté pour être désinfecté avant une autre utilisation.  

Seuls les Maîtres-Nageurs seront autorisés à vous remettre le matériel. Des bacs seront à disposition sur les plages 

des bassins pour rendre le matériel confié. 

Aucun autre matériel ne sera fourni. 

Evacuation des bassins 20 minutes avant la fermeture, 30 minutes en cas de forte affluence.  

 

• Le jacuzzi sera accessible pour 3 personnes maximum en même temps. 

• L’espace sauna / hammam restera fermé jusqu’à nouvel ordre.  

• Les premiers soins en cas d’accident seront toujours effectués par les Maîtres-nageurs avec port du masque 

chirurgical et gants de protection obligatoires. Référence au POSS du centre-aquatique toujours en vigueur.  Les 

secours seront prévenus en même temps afin de poursuivre au mieux la prise en charge du patient. 
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Désinfection des locaux 

• La désinfection des espaces vestiaires et douches s’effectuera entre chaque passage : nos agents réaliseront 

l’entretien avec les produits répondant à la norme EN14 476 (affiché à l’entrée de nos locaux.) 

• L’équipe d’entretien est renforcée afin de respecter les consignes sanitaires imposées.  

Les activités 

Toutes les activités et cours de natation seront reportés et se feront sur réservation, à partir de septembre 2020. 

Merci de vous assurer de vos rendez-vous auprès d’une hôtesse par mail aquasud-suissenormande@orange.fr ou 

par téléphone au 02 31 79 03 18. 

 

 

Toute l’équipe se mobilise pour vous fournir une prestation de qualité dans ce contexte si particulier. 

Le personnel sera porteur de masque, dans les espaces non humides. 

 Nous vous remercions de faire de même. 

La direction vous remercie d’appliquer ce protocole pour une reprise partielle dans les meilleures conditions. 

Nous vous rappelons que les bons gestes sont indispensables pour que l’équipement puisse rester ouvert. 

 

Nos horaires d’ouvertures du 27 juin 2020 au 31 août 2020 

Du lundi au vendredi : 10h00 à 12h00 et 14h30 à 19h00 

Le samedi et dimanche : 10h00 à 12h30 et 14h30 à 18h00 

Evacuation des bassins 20 minutes avant la fermeture, 30 minutes en cas de forte affluence. 
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