
PISCINE DE 
GRIGNY  

Mise à jour Règles sanitaire / protocole covid 19  
 
 

Association : 
 

 Masque obligatoire  

 Utiliser le gel hydro alcoolique à disposition  

 Douche savonnée obligatoire  

 Pas de vestiaire, Changement au bord du bassin  

 Évacuer rapidement le hall d’entrée   

 Maillot de bain et bonnet de bain obligatoires 

 Seul le rinçage est autorisé après la séance  

 
Tout public : 
 

 Les réservations se font sur inscription par téléphone ou sur place. 

 Le port du masque est obligatoire dès l’entrée de la piscine jusqu’aux vestiaires. 

 L’accès de l’établissement sera refusé à toute personne présentant des symptômes 
respiratoires, des symptômes digestifs ou présentant des signes de fièvre. 

 Les usagers doivent respecter la distanciation sociale de 2 mètres minimum dans 

l’établissement et dans l’eau.  

 Les ouvertures de la piscine se font en plein air (coupole ouverte) 

 La désinfection des mains est obligatoire dans le hall de l’établissement avant le passage 
en caisse  

 Les clients reçoivent un sac plastique pour mettre leurs affaires   

 Il est interdit de laisser ses affaires dans les vestiaires ou dans les cabines  

 La douche savonnée est obligatoire avant d’aller dans l’eau  

 Le port de maillot de bain et bonnet de bain obligatoire (conformément au règlement 
intérieur) 

 Pas de prêt de matériel de natation, le matériel de natation personnel est autorisé. 

 Il est fortement recommandé de faire ses besoins assis. Avant et après de leur passage 
aux toilettes, les usagers doivent se laver les mains  

 Sur les plages et dans les bassins, les clients posent leur sac plastique sur le banc  

 La mise en marche des rivières est interdite  

 La pataugeoire est fermée 

 Les espaces verts sont interdits au public 

 Lorsqu’ils quittent le bassin, les usagers disposent de vingt minutes pour prendre une 
douche de rinçage, se rhabiller et quitter l’établissement 

 L’utilisation des sèche-cheveux est interdite  

 Le non-respect de la distanciation de 2 mètres, des gestes barrières et des règles 
sanitaires à l’intérieur de l’établissement pourront entraîner une exclusion. 

 Dans le couloir de nage, les nageurs nagent de droite à droite   


