
 

 

 

 

 



 
Article 1 : Objet 

Le présent protocole a été rédigé et adapté aux structures en fonction des consignes et 
recommandations sanitaires du Ministère des Sports et de l’ARS pour faire face au Covid-19 
(Réf : Article 1) 

 
Article 2 : Accessibilité au public 

L’évacuation des bassins se fait 15 min avant l’heure de fin de séance public. 
 
Article 3 : Fréquentation maximale instantanée 

La FMI pendant la période du coronavirus : 284 personnes à Port’Océane.  296 personnes à 
L’Auniscéane. 
 
Article 4 : Tarification - paiement  

L’accès aux activités aquatiques et à l’école de natation se fait sur réservation. 
 

Article 5 : Accès vestiaires 
5.1 Les associations peuvent utiliser les vestiaires collectifs pour les mineurs. Le 

nombre de casiers vestimentaire disponible n’est pas limité, les usagers peuvent désinfecter 
ces casiers avec leur propre lingette. 

5.2 Les enfants de moins de 10 ans peuvent être accompagnés d’un seul adulte. 
5.3 Les usagers se doivent de respecter la propreté des vestiaires et les règles d’hygiène 

du moment dont l’utilisation systématique de gel hydroalcoolique). Ils sont tenus de respecter 
les espaces pieds chaussés, pieds humides. 

5.4 Le public est tenu d’utiliser le casier et/ou la cabine qui lui est attribué au moment 
du déshabillage et du rhabillage. L’habillage et le déshabillage sont strictement interdits en 
dehors des vestiaires 

5.5 Un casier et/ou une cabine sont attribués individuellement ou à un groupe d’une 
même famille qui doit veiller à la bonne fermeture de celui-ci. Le public se doit de veiller à ne 
pas égarer la clé de son casier pendant sa baignade. L’équipe du centre aquatique ne pourra 
être tenu responsable de leur mauvaise utilisation. En cas de perte prévenir un agent de l’accueil 
 
Article 6 : Objets précieux 

Les sacs paniers, cabas et autres bagages sont placés sous la responsabilité de leur 
propriétaire et peuvent  être mis dans le casier.  
 
Article 7 : Hygiène et sécurité 

 7.1 La tenue : 
Le port du masque est obligatoire à partir de 6 ans avant et après la baignade. 
 
Il est interdit de pénétrer sur les plages en tenue de ville y compris avec des chaussures 

de ville. Cette disposition est également valide lors des manifestations sportives. 
Pour les écoles de natation, et seulement pour les enfants de moins de 10 ans, un seul 

accompagnateur sera autorisé à aider l’enfant au moment du déshabillage/ rhabillage. 
L’accès des accompagnateurs n’est pas autorisé au bord des bassins. 
 7.3 Mesures d’hygiène 



L’entrée dans la structure et la baignade sont strictement interdites aux personnes 
ayant de la fièvre, des difficultés respiratoires ou des problèmes digestifs.  
La baignade est interdite aux porteurs de plaie, pansements et éruption cutanées (sauf sur 
présentation d’un certificat médical de non-contagion).. 

L’accès aux bassins n’est possible que par les issues réservées à cet effet. Le sens de 
circulation ainsi que les marquages doivent être respectés. 

Les baigneurs doivent prendre une douche complète (corps et cheveux), avec savon, 
avant d’accéder aux plages et aux bassins, même s’ils ne manifestent pas l’intention de se 
baigner immédiatement. Afin de fluidifier la circulation dans la structure, la sortie sera directe, 
sans douche,  au moment de l’évacuation des bassins. 

 
Il est interdit de :  
 

• De manger dans la structure. 
 

 7.4 Le respect des mesures de sécurité 
 

 
Il est obligatoire de respecter les consignes suivantes : 

• Respecter la distanciation physique partout dans l’établissement y compris dans 
l’eau : 1 mètre avec masque, 2 mètres sans masque. 

 
 
Article 8 : Le personnel 
 

Pour sa protection et celle des autres, le personnel aura à sa disposition en permanence 
du matériel et équipement de protection (masques, visière, gants) et aura à sa disposition du 
gel hydroalcoolique dans les espaces où il n’est pas possible de se laver régulièrement les 
mains au savon. 
 

Le personnel aura toute autorité pour faire respecter les règles d’hygiène et de 
distanciation physique. Le non-respect de ces règles pourra entrainer l’expulsion. 
 
Article 9 : Les groupes 
 Les groupes sont autorisés dans la structure avec accès aux vestiaires collectifs pour 
les mineurs. 
 
Article 11 : Espace bien-être 

L’espace « bien-être » (sauna, hammam et jacuzzi) est fermé. 
 
11-7 Recommandations spéciales : 
11 -7- 1 Le toboggan : 
 
Du gel hydroalcoolique est mis à disposition au départ de l’escalier. Si une file d’attente se créée, 
chaque personne devra garder une distanciation physique de 2 mètres au moins avec les 
autres. Les règles d’utilisations et de sécurité sont affichées dans la zone d’attente ou à 
proximité du toboggan. 



 
11-7-2 Les massages :  
 

La prestation n’est pas accessible pendant la période du Covid-19. 
 

Article 12 : Enseignement des activités de la natation 
Nul ne peut sans autorisation expresse de Madame la Présidente de la Communauté de 

Communes Sud Vendée Littoral, proposer des activités conventionnées. Les parents ne sont 
pas autorisés à accéder au bassin. 
 . 

 
Article 13 : Activités de fitness aquatique et école de natation 
13-1 Les conditions d’accès aux activités fitness aquatique : 
 
 
Le tarif est fixé par la collectivité et affiché à l’entrée de l’établissement. La durée de la séance 
est fixée à 45 min. L’accès aux vestiaires est autorisé 15 min avant le début du cours. 
L’inscription au cours se fait sur réservation. Le nombre de pré-réservations est limité à 5. 
L’annulation en ligne d’une réservation est possible jusqu’à 2h avant le début de la séance.  La 
réservation des séances se fait en fonction des places disponibles. L’âge d’accès aux activités 
de fitness aquatique est 18 ans.  
 
13-2 les conditions d’accès à l’école de natation : 
 
L’inscription au cours se fait sur réservation    • Les parents ne sont pas autorisés à accéder au 
bassin pour les cours de natation. • Pour les enfants de moins de 10 ans, un seul 
accompagnateur est autorisé dans les vestiaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


