
piscine
mode d’emploi

Nieuil-l’Espoir

1

A l’entrée :
- port du masque obligatoire 
conseillé
- désinfection des mains
- gants INTERDITS

2

A l’accueil :
- paiement sans contact 
possible
- 1 personne au comptoir
- pour avoir un CASIER, 
demander la CLE

Dans la file d’attente :
- respect de la distanciation 
physique

3

4

Accès aux douches
- douche SAVONNEE 
obligatoire !!

5

Autour des bassins
- sacs et serviettes interdits

7

Sur l’herbe
- bronzage et grignotage
- sacs et serviettes autorisés

A la sortie des cabines
- Enlever le masque avant 
l’accès aux douches

6
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POUR SE PROTEGER
ET PROTEGER LES AUTRES

- Nombre d’entrées limitées à 200 personnes

- TOUJOURS RESPECTER LES SENS DE CIRCULATION

à l’intérieur du bâtiment 
- Désinfection des mains avec les bornes de gel hydroalcoolique :
 - à l’entrée
 - à la sortie des bassins
 

- Lavage des mains avant et après tous passages aux sanitaires

- Désinfection du matériel personnel (brassards, bouées, ceintures, 

planches, lunettes ....) dans le bac prévu à cet effet.

- Les ballons et les jeux gonflables sont interdits dans les bassins

- En partant, les clés des casiers, une fois utilisées, doivent RESTER DESSUS

 

Merci de respecter ces consignes :

Plus d’infos ....
Base aquatique communautaire de Nieuil-l’Espoir
9, route de Nouaillé - 86340 Nieuil-l’Espoir - Tél 05 49 42 26 80
Communauté de communes des Vallées du Clain tél 05 49 89 02 89
www.valleesduclain.fr et https://www.facebook.com/piscinedenieuil/
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