Mesures spécifiques d’organisation – été 2020 - Lillebonne
Ce qui change dans votre centre aquatique de Lillebonne.
La FMI du centre aquatique de Lillebonne est fixée à 180 personnes.
Créneaux de baignade possibles :
10h-13h45, 14h30-16h30 et 17h15 jusqu’à la fermeture habituelle.
Fermeture des caisses 50mn avant la remontée des bassins.
Remise en forme (8 personnes maxi) réservations obligatoires, 1 appareil sur 2 condamné.
Créneaux possibles : 10h-12h, 12h15-14 h, 14h15-16 h et 16h15 jusqu’à la fermeture habituelle.
Les bains bouillonnants, l’espace bien-être et l’espace extérieur sont fermés cet été.
Pas de transats, pas de prêts de ballons.
Sens de circulations.
Les usagers devront respecter les sens de circulation Aller vers les bassins et Retour vers les vestiaires.
Le matériel nécessaire à la flottaison (ceintures et brassards) sera disponible auprès du maitre-nageur
Les palmes et lunettes, planches personnelles pourront être utilisées à condition d’avoir été rincées à la douche,
avant l’accès au bassin.
Aucun matériel ne pourra être échangé.
Le matériel prêté par l’établissement sera stocké et remis en service après désinfection.
Les groupes et centres de loisirs devront obligatoirement réserver un créneau en précisant les horaires d’arrivée et
les horaires de sortie des bassins, l’âge et le nombre d’enfants par groupe.
Le public ne pourra pas accéder à la pataugeoire si le nombre maximum de 10 personnes est atteint.
Leçons de natation
Le forfait 10 leçons se fera sur réservations au préalable : 9h15-9h45 (5 maxi par éducateur)
Le toboggan :
Le toboggan sera fermé le lundi toute la journée et sera ouvert du mardi au dimanche à partir de 13h30.
L’accès au toboggan est interdit au moins de 1m30 et une seule personne sera autorisée à monter au départ de
l’escalier.
Du gel hydro alcoolique sera fourni avant chaque montée par le personnel de l’établissement.
Le bassin à vagues :
Une distance de 1 m entre les baigneurs sera à respecter pendant les séries de vague.

