
RÈGLEMENT DE LA PISCINE 

La taille de l’installation est de 379 m². La profondeur de la piscine varie de 0,60 m à 1,50 m. Le 

nombre maximum de baigneurs admis simultanément dans le bassin est de 175 personnes. Le port 

du bonnet de bain est obligatoire avant d’entrer dans la piscine. La douche et le bain de pieds sont 

obligatoires avant d’entrer dans la piscine. La baignade est interdite dans certaines conditions météo 

(orages). Il est interdit d’utiliser des sandales en caoutchouc et des sabots en bois au bord de la 

piscine. Il est interdit de prendre des repas complets dans l’enceinte de la piscine (il est permis 

d’apporter des en-cas) ; il est conseillé d’attendre au moins 3 heures après un repas avant de se 

baigner. 

Il est obligatoire de jeter les déchets dans les poubelles prévues à cet effet près des équipements. 

À tout moment, les clients qui sont manifestement en état d’ébriété ou qui ont un comportement 

inapproprié à l’intérieur et à l’extérieur de la piscine pourront être expulsés. La Direction se réserve 

le droit de refuser l’accès à la piscine et d’expulser quiconque trouble la tranquillité des autres 

clients. 

Il est interdit d’apporter dans la zone des piscines des matelas et des articles gonflables (à 

l’exception des brassards et bouées de petites dimensions), ainsi que des parasols personnels. Il est 

interdit de déplacer les parasols de la piscine sans l’autorisation du maître-nageur. Les clients ne 

peuvent pas réserver ou occuper les transats avec leurs objets personnels quand ils s’éloignent de la 

zone de la piscine. 

Il est interdit de pousser les autres, de plonger et de sauter dans l’eau depuis le bord des piscines. Il 

est interdit de courir le long des bassins, sur les bords rendus glissants par l’eau. Il est interdit de 

jouer au ballon dans toute la zone des piscines (y compris dans les bassins). Toute personne qui salit 

l’eau des bassins ou les surfaces adjacentes sera immédiatement expulsée de la piscine. Les enfants 

en bas âge ne peuvent entrer dans la piscine que s’ils portent une culotte de bain. 

Les animaux ne sont pas autorisés dans la zone des piscines. 

La Direction n’est pas responsable des objets laissés sans surveillance ou oubliés dans la zone des 

piscines. 

L’horaire d’accès à la piscine est de 10h00 à 19h00. Le maître-nageur sera présent de 10h00 à 

19h00. 

Le non-respect de ces règles et tout comportement imprudent des clients dégagent automatiquement 

la Direction de toute responsabilité en cas d’accidents ou de dommages aux personnes ou aux 

choses survenus dans la zone des piscines. 

 


