Piscine

intercommunale
Neuville-de-Poitou

Ouverture du 10 avril au 4 juillet 2021

Nouvelles règles d’accueil
lundi
mercredi
mardi et jeudi
samedi
dimanche
2 espaces :

17h30 à 18h30
15h30 à 18h30
12h à 13h15
13h30 à 15h30 · 16h15 à 18h15
10h à 12h45

· Espace SPORTIF (Grand Bassin)
· Espace LUDIQUE (Petit-Bassin et
Pataugeoire).

La capacité d’accueil sur
chaque espace est de 50
places (soit 100 places au total
sur chaque créneau)

TARIFS

Ouverture de l’espace Ludique le 1er mai
ENTRÉES INDIVIDUELLES
FORFAIT 10 ENTRÉES
Tarif normal = 3€
Tarif normal = 25 €
Tarif réduit = 2€
Tarif réduit = 16 €
Enfant de moins de 6 ans = gratuit
Carte magnétique rechargeable : 1 €

Réservations https://cc-hautpoitou.fr/vivre/sport/piscines/
et au 05 49 50 76 34 du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30

· 2m entre chaque personne en dehors des
bassins
· 4m2 de bassin par personne dans petit bassin
et la pataugeoire
· 6m2 de bassin par personne dans le grand
bassin
· Limitation maximale des croisements entre
les personnes, dans et en dehors des bassins

COMMENT RÉSERVER MON CRÉNEAU
À LA PISCINE ?
Je me rends sur le site de la Communauté de
Communes au lien suivant :
https://cc-hautpoitou.fr/vivre/sport/piscines/
› Je choisis l’espace qui me convient : Sportif (Grand
bassin) ou Ludique (Petit Bassin + Pataugeoire)
› Je choisis le créneau qui me convient à la date qui
me convient
› S’il n’y a plus de place sur ce créneau, je me reporte
sur un autre créneau
› Je rentre mon nom, prénom, adresse mail et
numéro de téléphone
› Je réalise mon paiement sur place à la piscine lors
de ma venue sur le créneau choisi
Ou bien je peux appeler le 05 49 50 76 34 du lundi au
vendredi de 9h30 à 11h30

COMMENT ÇA SE PASSE SUR PLACE ?
› Les portes ouvriront à l’heure du début du créneau,
pas avant.
› Je porte un masque et je respecte la distanciation
sociale dans la file d’attente
› Je me désinfecte les mains en entrant dans
l’accueil de la piscine
› Je donne mon nom, mon prénom à l’agent de caisse
› Je règle mon entrée
› L’agent de caisse me donne un bracelet de couleur
qui correspond à la zone que j’ai choisie
› Je me déchausse dans la zone de déchaussage et
je garde mes chaussures avec moi
› Je me change dans les vestiaires situés à droite
du pédiluve
› Les casiers sont condamnés, je garde mon sac
avec moi et me dirige vers les douches
› Je me désinfecte les mains avant de rentrer dans
la zone de douche
› Je jette mon masque dans la poubelle prévue à cet
effet à l’entrée de la zone de douches
› Je prends ma douche (je peux accrocher mon sac
aux portes manteaux prévus à cet effet)
› J’accède aux plages des bassins
› Je dépose mon sac sur les plages, sur les zones
prévues à cet effet
› Je peux aller me baigner ou m’installer sur l’espace
de pelouse
› Au retour, je fais le même chemin en sens inverse,
en utilisant la zone de vestiaire fléchée pour le retour
› Avant de partir, je dépose mon bracelet dans le bac
prévu à cet effet

Renseignements aux horaires d’ouverture

05 49 50 76 34

cc-hautpoitou.fr
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L’ensemble du protocole d’accueil au sein de la
piscine de Neuville est guidé par la nécessité
de respecter les règles de distanciation sociale,
soit :

