
 
 

 

Procédure Piscine Covid-19 

Fiche Protocole Clients 

*** 

Piscine de la Ferté sous Jouarre 

Qui   Baigneurs 

Quoi  Procédure d’utilisation des installations aquatiques  

Comment  

1. En premier lieux  

a. Vérifier sa T° Corporelle pour valider la séance à la piscine 

b. Il est recommandé de s’habiller à la maison dans la tenue de bain sous mes 

vêtements de ville  

c. Se garer sur une place de parking sur deux 

d. Porter un masque jusqu’aux douches 

e. Il est recommandé de venir avec un sac de sports pour y mettre ses affaires 

de sports mais aussi ses affaires extérieur chaussures y compris qui seront 

stocké dans le casier. 

f. Aucun matériel provenant de l’extérieur pourra être utilisé dans l’équipement 

hors matériels de natation (planche, pull boy, ceinture, …) désinfectés 

auparavant par son propriétaire 

g. Les accompagnateurs ne sont pas admis 

h. La zone d’attente est inaccessible   

i. Respecter la distanciation dans la file d’attente (1 mètre) 

j. Se laver les mains avec du gel hydroalcoolique personnel ou mis à disposition 

k. Il est conseillé de venir avec des lingettes désinfectantes  

l. Le paiement se fait lors de la réservation ou le sans contact est favorisé, sinon 

l’appoint est fortement conseiller. 

m. Une circulation « marche en avant » doit être respectée  

i. Les personnes ne se croisent pas  

ii. Les membres d’une même famille utilisent la même cabine d’essayage 

n. La douche et le savonnage sont obligatoires avant d’entrer dans l’espace 

aquatique. 

o. La douche de sortie ne sera pas autorisée. 

p. Seuls les regroupements familiaux sont autorisés 

q. Les zones d’attente pour le toboggan sont à la réception de ce dernier dans le 

respect de la distanciation 

r. Les sèches cheveux, sèche mains et sèche serviettes sont hors service 



 
 

 

 

 

Organisation de la marche en avant : 
-  

En arrivant : (chemin vert) 
 

- Respecter la signalisation à l’accueil 
- Le déshabillage se fait dans les 

vestiaires côté Hommes  
- Les affaires sont rangées dans les 

sacs et sont gardés avec soi 
- La douche savonnée est obligatoire 

pour tous 
- Tout le monde sort par l’accès 

bassin Homme 
- Les sacs pourront être rangés dans 

les casiers des vestiaires coté 
Femme en passant par les bassins 

 

 

 

Pour partir : (chemin rouge) 
 

- Tout le monde passe par l’accès 
bassin des vestiaires filles 

- Pas de douche 
- Utilisation des vestiaires individuels 

pour se rhabiller 
- Sortie côté accueil par le pédiluve 

vestiaire Femme 
 
 

 


