
piscine couverte de Mutzig
 PROTOCOLE SANITAIRE & MODALITES D’ORGANISATION

Web : piscines.cc-molsheim-mutzig.fr - mail : piscines@cc-molsheim-mutzig.fr
Tel : 03 88 48 52 88

Mise en place de créneaux horaires AVEC réservation & SANS réservation

du lundi au samedi de 14h00 à 17h45
Réservation par téléphone (aux heures d'ouverture) : 03 88 48 52 88 
Accès matérialisé par des bracelets de couleur 
Créneaux horaires disponibles toutes les 20 minutes (max 15 baigneurs)
Temps maximum de présence dans l’établissement :  2h45 

En cas de retard, pas d'accès au bassin si FMI atteinte

Port du masque obligatoire à l'entrée et dans les vestiaires
Désinfection des mains à l'aide du gel hydro-alcoolique mis à disposition
Suivre les sens de circulation indiqués
Respect des règles de distanciation physique d'1 m
Sacs et effets personnels dans les casiers ou sur la pelouse : pas de sac sur les
bancs
Douche savonnée obligatoire
Condamnation d'1 casier sur 2, suppression d'1 douche sur 2
Suppression des bancs au bord des bassins
Désinfection obligatoire du matériel personnel (planche, palmes, plaquettes,
pull boy) 
Suppression des sèches-cheveux
Groupes de 10 personnes maximum dans les bassins et espaces verts

 ACCES A LA PISCINE

POUR LES CRENEAUX AVEC RESERVATION :

(Ce temps comprend le déshabillage, la douche savonnée, l’accès aux bassins,
une douche rapide à la sortie des bassins et enfin l'habillage)

   

CONSIGNES SANITAIRES :

      
   

POUR VOTRE SECURITE :
Nettoyage et désinfection en continu des sols, cabines, casiers, douches sanitaires
et points de contact

à partir du 
6 juillet 2020



CRÉNEAUX AVEC RÉSERVATION :
03 88 48 52 88

du lundi au samedi de 14h00 à 17h45
(pas de ligne nageur sur ces horaires)

  
1er groupe de couleur : sortie de l’eau à 16h30 maximum

Créneaux : 14h00 - 14h20

2ème groupe de couleur : sortie de l’eau à 17h00 maximum
Créneaux : 14h40 - 15h00

3ème groupe de couleur : sortie de l’eau à 17h30 maximum
Créneaux : 15h20 - 15h40 - 16h00
(sortie de l’établissement à 17h45)

 

CRÉNEAUX SANS RÉSERVATION
 

Lundi & Jeudi : 
7h30-13h45 (sortie de l’eau à 13h30)

Mardi & Vendredi :
10h30-13h45 (sortie l’eau à 13h30)

18h00-20h45 (sortie de l’eau à 20h30)
Mercredi : 

9h30-13h45 (sortie de l’eau à 13h30)
18h00-19h45 (sortie de l’eau à 19h30)

Samedi :
10h30-13h45 (sortie de l’eau à 13h30)

Dimanche : 
8h00-12h45 (sortie de l’eau à 12h30)  
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