
La situation sanitaire impose une prise de rendez-vous pour chaque per-
sonne désirant  venir nager.
Plusieurs créneaux seront disponibles sur une journée (voir horaires au dos) 
limités à un seul par jour et par personne. 
Les rendez-vous se font :
Par téléphone pendant les horaires d’ouvertures public au : 01.60.65.53.47 
Ou par mail : piscinereservation@saint-fargeau-ponthierry.fr

En précisant 
•	 Nom / Prénom
•	 Créneau choisi (heure et jour)
•	 Nombre de personnes
•	 Numéro de téléphone 

Les personnes sans rdv ne seront pas autorisées à entrer

HORAIRES PISCINE RENTRÉE 2020

Quelques rappels du règlement spécial Covid-19
•	 Port du masque obligatoire jusqu’aux douches.
•	 Respect des distances de sécurité et désinfection des mains à l’en-

trée.
•	 Les enfants de moins de 12 ans ne pourront pas venir seuls à la pis-

cine. Ils devront être obligatoirement accompagnés d’un adulte de 
plus de 18 ans.

•	 Le passage dans les vestiaires devra être rapide afin de laisser un 
temps de nettoyage et de désinfection. 

•	 Le règlement et le protocole mis en place doivent être respectés afin 
d’assurer la sécurité de tous.

En cas de non-respect de celui-ci l’accès à l’établissement pourra être refusé.



Journée portes ouvertes 
le Samedi 5 septembre 2020 
après-midi, à la piscine Roger Gladieux.

Organisation générale : En raison de la crise sanitaire et pour des ques-
tions de sécurité, les personnes désireuses de participer devront réser-
ver un créneau parmi ceux proposés. L’accès à l’établissement sera sou-
mis aux modalités suivantes :  

• 15 à 20 personnes maximum peuvent être accueillies par créneau. 
• Le cours de découverte durera 20 minutes. 

Les participants pourront rentrer 15 minutes avant et auront un temps 
de 10 minutes avant la fin pour échanger avec l’éducateur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jour Créneau Entrée Cours Sortie 

Samedi                  
5  septembre 

13h30-14h15 13h30 13h45-14h05 14h15 
14h15-15h00 14h15 14h30-14h50 15h00 
15h00-15h45 15h00 15h15-15h35 15h45 
15h45-16h30 15h45 16h00-16h20 16h30 
16h30-17h15 16h30 16h45-17h05 17h15 

Journée portes ouvertes le Samedi 5 septembre 
2020 après-midi, à la piscine Roger Gladieux. 

Organisation générale : En raison de la crise sanitaire et pour des questions de sécurité, les personnes désireuses 
de participer devront réserver un créneau parmi ceux proposés. L’accès à l’établissement sera soumis aux 
modalités suivantes :   

• 15 à 20 personnes maximum peuvent être accueillies par créneau.  
• Le cours de découverte durera 20 minutes. Les participants pourront rentrer 15 minutes avant et auront 

un temps de 10 minutes avant la fin pour échanger avec l’éducateur. 

Créneaux Portes Ouvertes Aquafitness du 5 Septembre 2020 après-midi 

Les cours reprendront le Lundi 14 septembre 2020 

Créneaux Portes Ouvertes Aquafitness du 5 Septembre 2020 après-midi

Les cours reprendront le Lundi 14 septembre 2020

AQUAFITNESS


