
 

 
 

PROTOCOLE SANITAIRE POUR LA PRATIQUE DE L’AQUAGYM A LA 
PISCINE D’OLORON  

 
Le présent document vise à rappeler les conditions sanitaires de mise en place de 
 L’activité aquagym au sein de la piscine d’Oloron. 
Vous devez en prendre connaissance avant toute participation aux séances.   
 
PROTOCOLE D’ENTREE A LA PISCINE : 
 
! Les participants ne doivent pas rentrer par la porte principale mais par le côté gauche 

avec le port du masque en respectent les distances pour venir s’inscrire sur une liste.  Le 
pointage des cartes d’entrée ou l’achat de carte se fera dans cette zone. La désinfection 
des mains se fera avec du gel hydroalcoolique mis à disposition   

! En respectant l’heure du cours vous pourrez rentrer dans le hall sans y stationner pour vous 
déchausser dans la zone prévue à cet effet et tenir vos chaussures à la main pour vous 
rendre dans les deux vestiaires collectifs réservés au groupe  

! Les vestiaires individuels sont interdits  
 

 
PROTOCOLE DANS LES VESTIAIRES COLLECTIFS : 

 
! Les vestiaires seront désinfectés par une personne de l’association avant l’arrivée du 

groupe. Le masque peut être retiré et rangé dans votre sac..  
! Pour gagner du temps il est conseillé d’arriver avec son maillot de bain sur soi  
! Les habits et les chaussures doivent rester dans les vestiaires  

 
PROTOCOLE DE DESINFECTION AVANT L’ACCES A LA PISCINE  
 

! La douche savonnée est obligatoire (douche côté droit savon mis à disposition). 
Les cheveux seront mouillés sous la douche. 

! Après le passage dans le pédiluve, les personnes qui ont des bonnets ou des lunettes 
doivent les désinfecter dans un bac prévu à cet effet. 

! Le regroupement au bord de la piscine est interdit  
! Dans la piscine il est recommandé de respecter des distances entre chaque personne  

 
PROTOCOLE POUR SORTIR DE LA PISCINE  
 

! En sortant côté droit rinçage rapide sous la douche   
! L’utilisation du sèche cheveux est interdit 
! Habillage et remise du masque pour sortir chaussures à la main dans la zone des 

vestiaires pour éviter des traces au sol    
! Sortir du hall par la porte principale  

L’Equipe du Club GV vous remercie de respecter ce protocole. 
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