
Protocole du baigneur à Autun 
 

La piscine sera interdite aux personnes présentant des troubles respiratoires ou digestifs 

 
1. Réserver son créneau par internet ou téléphone ou inscription sur place (250 places 

réparties 170 par internet, 80 par téléphone ou sur place  
2. Un seul créneau par jour par personne, venir en maillot de bain sous les vêtements 

civils 
3. Respecter les règles de distanciation en attendant son tour 
4. Décliner son identité et son n° téléphone (pour ARS en cas de Covid-19)  
5. Utiliser ses cartes d’entrées habituelles ou payer son entrée si possible en paiement 

sans contact 
6. Aller se laver les mains (savonner) 
7. Suivre le sens de circulation (fléchage) 
8. Se diriger dans le sens indiqué vers les sanitaires et douches ou il sera obligatoire de se 

savonner  avec son savon personnel (respecter sa distance entre chaque baigneur 1m 
ou 1 douche sur 2) 

9. Pour accéder au bassin il faudra se munir d’un bonnet de bain (obligation ARS)  
10. Déposer ses affaires aux endroits matérialisés par des croix ou vers les gradins dont le 

bord horizontal est blanc 
11. L’utilisation de tout matériel d’entrainement est interdite à l’exception des lunettes de 

natation et des brassards pour les enfants 
12. Une attitude dynamique dans l’eau est obligatoire (nager ou marcher) 
13. Dans les courtes phases statiques garder sa distance et éviter les regroupements  
14. Le sens de circulation dans les lignes d’eau se fera de droite à droite avec environ 4m 

entre chaque nageur 
15. Apres votre séance de natation il ne sera pas autorisé de repasser par les sanitaires et 

douches 
16. Des cabines de change occasionnelles seront à votre disposition pour ceux qui le 

souhaitent 
17. Interdiction de bronzer 
 
En tout état de cause tous les gestes barrières restent en vigueur 
 
 
Rappel des créneaux horaires 
 
Du lundi au vendredi : 12h30-14h15 ou 14h45-16h30 ou 17h-18h45 
Samedi :                          12h-13h45 ou 14h15-16h ou 16h30-18h15 
Dimanche :                     11h-12h45 ou 13h15-15h ou 15h30-17h15 
 
Seul le bassin extérieur et les bassins intérieurs seront ouverts  
 
 


