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1- Préparer votre venue à la piscine 
Prévoir des sacs pour ranger vos affaires dans les vestiaires et/ou sur le bord du bassin. Rien ne 
devra être suspendu aux porte-manteaux. 
 
2- Votre arrivée 
Vous devez arriver au plus tôt 5 minutes avant le début de votre séance sinon attendre à l’extérieur. 
Pour vous déchausser et vous chausser, une seule personne sera autorisée dans le sas d'entrée. 
Lavage des mains obligatoire au gel hydroalcoolique qui sera à disposition à l'entrée, pour les 
enfants si vous ne souhaitez pas l’utiliser, ils doivent se laver les mains au lavabo à l'entrée des 
vestiaires. 
Le masque n’est obligatoire que pour l’adulte qui ne se baigne pas et qui accompagne son enfant. 
Pour l’adulte accompagnant son enfant dans l'eau, le port de la visière (sans masque) est fortement 
recommandé. Un seul adulte par enfant présent dans le bassin et l’établissement. 
Pour les séances école de natation, jardin aquatique : un seul adulte sera autorisé à accompagner les 
enfants dans les vestiaires muni d’un masque. Vous n'aurez pas la possibilité de les attendre dans la 
grande salle. Vous devrez quitter l’établissement et ne revenir les chercher qu’à l’heure de la fin de 
la séance ou du stage. 
Vous n'aurez pas la possibilité de vous détendre et pour les enfants de jouer dans la salle d'accueil 
de la piscine. 
Les vestiaires sont individualisés (le vestiaire collectif n'est pas accessible pour se changer), vous 
devez laisser vos affaires uniquement dans vos sacs et ne pas les suspendre aux porte-manteaux. 
Pour les bébés, vous disposerez de zones de change individualisé (dont deux dans le vestiaire 
collectif). 
Comme à l'habitude une douche avec du savon est obligatoire avant l'entrée dans la piscine. 
La douche collective n'autorisera qu'une seule personne à la fois. 
 
3-Sanitaire 
Vous devez impérativement vous lavez les mains AVANT et APRES l’utilisation des toilettes 
 
4- Pendant la séance 
Les jouets enfants et bébés sont réduits au strict minimum pendant la séance. 
Le matériel est individualisé pendant les séances et désinfecté par nos soins entre chaque utilisation. 
Dans l'eau le matériel venant de l'extérieur n’est pas autorisé sauf vos lunettes et bonnet. 
 
5- Après la séance 
Vous n'avez la possibilité que de vous rincer avant de retourner vous habillez dans votre vestiaire. 
Les sèche-cheveux ne sont pas disponibles, ni autorisés. Vous ne pourrez pas en utiliser, prévoir un 
bonnet pour sortir si le temps est mitigé ou froid. 
 



6- Pour votre sécurité 
Les séances sont espacées de 15 à 20min pour que les groupes ne se croisent pas dans 
l’établissement, nous pouvons ainsi réaliser une désinfection et aération entre chaque séance en plus 
du nettoyage et désinfection que nous pratiquons habituellement deux fois par jour. 
 
7- Vous inscrire 
Les inscriptions s’effectueront en ligne 
Pour les personnes ne maitrisant pas l’outil informatique, laissez-nous un message et nous vous 
inscrirons sur les séances de votre choix 
 
8- Nous contacter 
Merci de ne pas rentrer dans l’établissement en dehors de vos séances. 
Vous pouvez nous joindre au 04 67 50 33 72 ou par mail piscinementalo@gmail.com 
 
Merci de bien respecter les horaires et les consignes ci-dessus. 
 
La participation à nos activités entraine l’acceptation du règlement intérieur consultable sur notre 
site piscine-mentalo.fr ainsi que ces dispositions particulières liées à la situation sanitaire actuelle. 
 
Merci à tous 
 


