
 

 

A COMPTER DU 
7/07/2020 

REOUVERTURE 

PISCINE DES 

COLLINETTES 
Selon les recommandations sanitaires fixées par l’ARS Ile de France 

 

 

 
 RESERVATIONS            

A PARTIR DU 

6/07/2020  AUX 

HORAIRES 

D’OUVERTURE 

AU 01 64 23 08 32  

 

 

DES CRENEAUX D’1 

HEURE 

 

HORAIRES 

D’OUVERTURE : 

DU MARDI AU 

SAMEDI 

DE 14H A 19H 

 

NOMBRE DE 

PLACES LIMITEES 

 

ACCES GRATUIT 

 

COMMUNAUTE DE 

COMMUNES MSL 

  

WWW.CCMSL.FR 

 

 

 
 



 
 

Protocole de réouverture de la piscine des collinettes 

 
→ Ouverture du mardi au samedi 
→ A partir du mardi 7 juillet 
→ Amplitude d’ouverture : 14h 19h 
→ pendant chaque créneau les  zones d’accueils, de sanitaires et de vestiaires seront désinfectées 
→ Uniquement sur réservation au 01 64 23 08 32 aux horaires d’ouverture 

 

HORAIRES 

→ 5 Créneaux de 1 heure de baignade par jour d’ouverture  

- 14h – 15h 
- 15h – 16h 
- 16h – 17h 
- 17h – 18h 
- 18h – 19h 

→ l’accès ne sera autorisé qu’à l’heure précise de la réservation 

 

TARIFS 

→ Tarif unique : gratuité   

 

Informations complémentaires : 

o Respecter les gestes barrières, le sens de circulation, la distanciation physique, la précision de l’horaire de 
réservation 

o Mise à disposition de gel hydro alcoolique et de poubelles pour les masques jetables 
o L’accès aux personnes présentant des troubles respiratoires et digestifs est interdit 
o Bonnet de bain personnel obligatoire 
o Douche savonnée obligatoire – apporter son gel douche ou son savon 
o Pour des raisons sanitaires, aucun matériel extérieur ne sera accepté (possibilité de prêt de ceintures et de 

planches désinfectées après chaque utilisation) 
o Les vestiaires sont mixtes, avec utilisation des cabines individuelles 
o Chaque personne devra remiser ses affaires personnelles dans la zone matérialisée aux abords du bassin 

(ancienne zone « visiteurs » dont l’accès extérieur est condamné)  

 
Toutes ces mesures seront évolutives et réadaptées au fur et à mesure des annonces gouvernementales.  
 
 
 
 
 
 


