GUIDE DES BONNES PRATIQUES COVID- 19 AUX BAINS DES DOCKS
La pandémie, covid-19, nous a amenés à revoir l’organisaton des pratiues
sportves et de détente au2 Bains des Docss ain de pouvoir assurer votre sécurité
tout au long de votre présence au sein des diférents espaces de l’établissement.
ACCES A L’ETABLISSEMENT
L’accès à l’établissement est interdit aux personnes présentant des signes respiratoires du COVID
19 (notamment toux, essoufement, didcultés respiratoires) ou digestis (diarrrée).
Les entrées doivent être réservées pour les actvités suivantes : Aquagym ; Aqua bike ; Ecole de
nataton. La réservaton peut se iaire par téléprone, internet ou à l’accueil de l’établissement.
Le port du masque est obligatoire, pour les usagers de 11 ans et plus, en derors des doucres et
des espaces de baignade.

HORAIRES D’OUVERTURE
Les roraires d’ouverture de l’établissement sont modifés du iait du contexte sanitaire. Ils
pourront être modifés à tout moment.
Accueil public tous les jours 10r00 à 13r30 et de 14r30 à 18r30.
Evacuaton des bassins et de la balnéo 20mn avant la iermeture. Le matn de 10r00 à 13r30 les
bassins ludiques seront iermés.
Voir planning et roraires adcrés, des actvités Aquagym, Aquabike, Fitness, Ecole de nataton.
L’établissement pourra être iermé du iait de prévisions météorologiques exceptonnelles.

ESPACES FERMES
Les espaces suivants seront iermés au public :
ê La pataugeoire sècre.
ê Les saunas et le Hammam
ê Solarium d’été et d’Hiver ainsi que plages extérieures pour les bains de soleil.
ê Le SPA collecti de la Balnéo.
ê Les vestaires collectis.

REGLES COMMUNES A PLUSIEURS ESPACES
ê
ê
ê
ê
ê
ê

Les regroupements simultanés de plus de 10 personnes dans l’établissement sont proscrits.
Les assises, les doucres, les casiers condamnés pour le respect de la distanciaton sociale ne
peuvent pas être utlisés.
Il est interdit de jeter son masque, ses gants ou ses moucroirs usagés en derors des poubelles
prévues à cet efet.
Le port de gants est interdit.
Du gel rydroalcoolique est mis à dispositon des usagers à l’entrée de l’établissement ainsi que
pour l’accès au ftness et pour les soins du SPA.
Un sens de circulaton est mis en place et devra être impératvement respecté par les usagers.

REGLES SPECIFIQUES A DES ESPACES
HALL D’ACCUEIL, ASCENSEUR
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L’usager qui pénètre dans l’établissement doit se laver les mains.
Une seule personne est autorisée à se trouver devant craque caisse.
Le marquage au sol à 1 mètre des caisses doit être respecté.
Le paiement sans contact est à privilégier.
L’usager doit respecter la capacité d’accueil COVID 19, indiquée sur le devant de l’ascenseur
par un adcrage spécifque.

SANITAIRES, ESPACE BEAUTE
ê
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Le lavage des mains est obligatoire avant et après utlisaton des sanitaires.
Les sècres mains automatques sont condamnés et ne peuvent pas être utlisés par les usagers.
Il en est de même pour les sècres creveux automatques.

BASSINS
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Dans les bassins, la distanciaton sociale d’1 mètre doit être respectée.
En actvité (nataton, aquagym, aquacycling)), une distanciaton sociale de 2 mètres doit être
respectée dans les bassins.
A l’excepton du bonnet de bain et des lunetes de protecton, l’apport de matériel extérieur
(floteurs, brassards, bouées, irites, palmes, etc.) est déconseillé.

ESPACE FITNESS
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Les macrines condamnées pour le respect de la distanciaton sociale ne peuvent pas être
utlisées.
Les macrines doivent être netoyées par craque usager avant et après leur utlisaton. Du
produit de netoyage est mis à dispositon.
Les bouteilles d’eau des usagers doivent impératvement comporter le nom et le prénom de
son propriétaire.
Les cours de ftness seront organisés dans le respect de la règle de distanciaton sociale. Aussi,
le nombre de partcipants sera limité à 12 personnes.

RAPPEL
Les gestes barrières doivent être respectés en tout lieu à savoir :
ê Se laver très régulièrement les mains ;
ê Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir ;
ê Utliser un mouchoir à usage uniiue ;
ê Saluer sans serrer la main, éviter les embrassades ;
En cas de non-respect des règles édictées au sein de ce document, les dispositons du règlement
intérieur relatves au2 sanctons sont appliiuées.

Merci de votre comprérension
Toute l’équipe des Bains des Docks.

