PISCINE DE ROCHEFORT
Enfin c'est l'heure ! La piscine de Rochefort ouvrira ses portes le lundi 6 juillet pour la plus
grande joie des petits et des grands !
en bref :
OUVERTURE CE LUNDI 6 JUILLET – RÉSERVATION OBLIGATOIRE – ACCÈS LIMITE
BONNET OBLIGATOIRE – PAS DE MAILLOT-SHORT – TARIFS INCHANGÉS

– PORT DU

1.

Réservez maximum 5 jours avant la visite.

2.

Retirez vos tickets 15 minutes avant à l’accueil piscine et mini-golf (Parc des Roches).

3. Dirigez-vous dans la zone attribuée à votre tranche horaire (soit A, soit B) et installez-vous tout
en respectant la distanciation sociale entre chaque personne/bulle.
4.

Douche obligatoire avant la baignade.

5.

Sortez de l’eau 15 minutes avant votre départ. Nos agents vous le rappelleront.

6.

Rhabillez-vous et sortez par la grille se situant à côté de l’abri de jardin.
En détail :

Réservation obligatoire max. 5 jours à l'avance jusqu'au jour-même en fonction des disponibilités
au 084 22.12.32 de 10h30 à 15h.
Le nombre de baigneurs sera limité. En fonction de la tranche horaire, le public sera placé soit
dans la zone A, soit dans la zone B (voir signalétique sur place). Nous souhaitons travailler en toute
sécurité.
Le temps de baignade sera limité afin de permettre à un plus grand nombre d’en profiter. (En
fonction de l’évolution de la situation, des éventuelles modifications pourront être apportées aux
horaires).
Voici nos 4 tranches horaires :
- 10h00-12h00 (zone A)
- 12h00-14h00 (zone B)
- 14h00-16h00 (zone A)
- 16h00-19h00 (zone B)
Note

:

Chaque visiteur restera 2h00 maximum dans l’enceinte de la piscine.
Merci d’arriver 15 minutes à l’avance afin de retirer vos billets.
Soyez ponctuels.
Les portes seront fermées 10 minutes après le début de la tranche horaire.
Nous serons contraints de respecter nos horaires à la lettre afin de passer un été en toute sécurité!
Merci pour votre compréhension.

Le nombre de baigneurs en simultané dans la pataugeoire/le bassin principal sera limité.
Le port du maillot et du bonnet est obligatoire

(pas de maillot-short).

Il n'y aura pas d'accès aux vestiaires : le bâtiment ne sera pas accessible, sauf les toilettes. Nous
conseillons aux baigneurs de porter leur maillot sur eux à l’arrivée et à la sortie de leur visite. Par
ailleurs, nous avons prévu 6 cabines en extérieur.
Les casiers seront inaccessibles : les sacs et effets personnel seront acceptés sur les pelouses.
Soyez vigilant en ce qui concerne vos affaires personnelles. Nous déclinons toute responsabilité en
cas de perte et/ou vol.
Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte.
Les jeux et le matériel ludique seront refusés (bouées, fusils à eau, ballons, etc.).
Seul le matériel de nage sera autorisé (lunettes, brassards et bouées pour bébé-nageurs).
la douche sera obligatoire avant chaque baignade.
Les abonnements seront maintenus. Réservations obligatoires maximum 5 jours avant la visite.
Mesures d’hygiène :
- Désinfectez-vous régulièrement les mains : des solutions hydroalcooliques sont disponibles à de
nombreux endroits. Les toilettes sont également sous surveillance constante et sont régulièrement
nettoyées et désinfectées.
- Respectez la bulle sociale de 15 personnes maximum (excepté les groupes-bulles)
- Respectez l’attente dans le calme
- Suivez les indications affichées
- Accompagnez les enfants de moins de 12 ans
- Respectez les indications des agents présents
- Respectez la signalétique
- Port du masque recommandé hors baignade
- Si vous avez des symptômes, restez chez vous !
Il se peut que la procédure soit modifiée en fonction de l’évolution de la situation. Si cela est possible
nous y apporterons d’éventuelles améliorations !
Nous sommes conscients que les restrictions actuelles vont générer de la frustration chez certains
visiteurs. Toutefois, nous vous demandons d’être compréhensifs et solidaires.
À bientôt !
#swimmingcool ! #ensemblependantlétéentoutesécurité
#vousnousavezmanqué !

