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AVENANT AU REGLEMENT INTERIEUR 

 DES EQUIPEMENTS NAUTIQUES D’AVIGNON 

Au regard de la situation actuelle liée au COVID 19, les conditions d’accès aux équipements nautiques de la ville d’Avignon 
sont modifiées.  
 
Le présent avenant s’applique de plein droit à toute personne admise sur les lieux. Le fait d’y pénétrer implique aux usagers 
de prendre connaissances du dit avenant ainsi que ses extensions ou renvoi sous forme d’affiches, pictogrammes etc… et 
l’acceptation sans réserve de celui-ci. 
 
Le présent avenant sera affiché à l’entrée de chaque équipement et consultable sur le site internet de la ville d’Avignon. 
Les piscines Chevalier de Folard, Stuart Mill et Jean Clément resteront fermées jusqu’à nouvel ordre 
 

ARTICLE 1 : CONDITIONS D’ACCES 
 

- Toute personne désirant accéder aux piscines d’Avignon, devra porter obligatoirement un masque de protection. 
- En dehors de la baignade, ce masque devra être porté tout au long du parcours. 
- Après la baignade, le port d’un masque neuf sera vivement recommandé. 
- Avant l’accès en caisse, abonnés et non abonnés, devront obligatoirement se laver les mains avec du gel 

hydroalcoolique mis à disposition. 
- Après le lavage des mains, une lingette imprégnée d’une solution chlorée sera donnée à chaque personne pour 

l’ouverture et la fermeture de sa cabine de déshabillage et de son casier. 

- Un bracelet de couleur sera donné pour chaque groupe. 
- Ce bracelet devra être redonné à un agent de l’équipement dès la sortie du bassin. 
- Tout bracelet perdu occasionnera la sortie avec le groupe du moment. 

ARTICLE 2 : OUVERTURE / FERMETURE 
 

Des créneaux, horaires seront définis et affichées à l’entrée de l’établissement et consultables sur le site internet de la ville 
d’Avignon. 
La durée de baignade sera comprise, en fonction du créneau, entre 1h00 et 1h30 
 
Plusieurs tranches horaires seront proposées : 
 

o Créneau 1 : De 07h00 à 10h00 (créneau réservé aux nageurs dans le bassin de 50m) 
o Créneau 2 : De 10h45 à 14h00 (créneau réservé aux nageurs dans le bassin de 50m + créneau famille) 
o Créneau 3 : De 14h45 à 20h15 (créneau tout public, accès au 50m et bassins ludiques) 

 
En fonction du créneau, les entrées s’organiseront par groupe de 19 ou 37 personnes, toutes les 15 ou 30 minutes, à savoir : 
 

o Pour le créneau 1 : (De 07h00 à 10h00) accueil de 9 groupe de 19 personnes. 
 Groupe 1 Entrée à partir de 07h00 et évacuation du bassin à 08h15 
 Groupe 2 Entrée à partir de 07h15 et évacuation du bassin à 08h30 
 Groupe 3 Entrée à partir de 07h30 et évacuation du bassin à 08h45 
 Groupe 4 Entrée à partir de 07h45 et évacuation du bassin à 09h00 
 Groupe 5 Entrée à partir de 08h00 et évacuation du bassin à 09h15 
 Groupe 6 Entrée à partir de 08h15 et évacuation du bassin à 09h30 

 
o Pour le créneau 2 : (De 10h45 à 14h00) 

 Groupe 1 Entrée à partir de 10h45 et évacuation du bassin à 12h00 
 Groupe 2 Entrée à partir de 11h00 et évacuation du bassin à 12h15 

Entrée à partir de 11h00 et évacuation du bassin à 12h45 pour les familles* 
 Groupe 3 Entrée à partir de 11h15 et évacuation du bassin à 12h30 
 Groupe 4 Entrée à partir de 11h30 et évacuation du bassin à 12h45 

Entrée à partir de 11h30 et évacuation du bassin à 13h15 pour les familles* 
 Groupe 5 Entrée à partir de 11h45 et évacuation du bassin à 13h00 
 Groupe 6 Entrée à partir de 12h00 et évacuation du bassin à 13h15 

Entrée à partir de 12h00 et évacuation du bassin à 13h45 pour les familles* 
 Groupe 7 Entrée à partir de 12h15 et évacuation du bassin à 13h30 
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* Pour ce créneau famille, après avoir réglé le droit d’entrée, un parcours différent sera proposé pour accéder 
directement sur l’espace loisir, mais aucun accès ne sera possible pour le bassin de 50m. La sortie se fera via les 
accès extérieurs par un agent de l’équipement 

 
o Pour le créneau 3 : (De 14h45 à 20h15) 

 Groupe 1 Entrée à partir de 14h45 et évacuation du bassin à 16h30 
 Groupe 2 Entrée à partir de 15h15 et évacuation du bassin à 17h00 
 Groupe 3 Entrée à partir de 16h00 et évacuation du bassin à 17h45 
 Groupe 4 Entrée à partir de 18h00 et évacuation du bassin à 19h45 
 Groupe 5 Entrée à partir de 11h30 et évacuation du bassin à 20h15 

 
La fréquentation maximale instantanée conditionnera également le nombre d’entrée par créneau. 
 

- Pour le stade nautique le total de baigneur en simultané est fixé entre 80 et 114 personnes en fonction du 
créneau 

 
Cette mesure stricte pourra être réactualisée en plus ou en moins en fonction des règles de déconfinement et de 
distanciation du moment 
 

ARTICLE 3 : ENTREE / COMPORTEMENT 
 

Pas de modification de l’article 3 du règlement intérieur avec cependant quelques consignes supplémentaires. 

- L’accès à l’établissement ne pourra se faire que sur réservation téléphonique ou via le site de la ville. 
 

ARTICLE 4 : CONSERVATION DES EFFETS VESTIMENTAIRES ET PERSONNELS 
 

Pas de modification de l’article 4 du règlement intérieur 
 

ARTICLE 5 : TENUE ET ACCES AUX BASSINS  
 

Pas de modification de l’article 5 du règlement intérieur 
 

ARTICLE 6 : UTILISATION DE LA  PATAUGEOIRE  
 

L’article 6 du règlement intérieur reste inchangé avec cependant quelques consignes supplémentaires. 
- Une distanciation de 4m² devra être respectée entres les utilisateurs. 

 

ARTICLE 7 : TOBOGGANS / REGLEMENT D’UTILISATION 
 
Les toboggans resteront fermés jusqu’à nouvel ordre 
 

ARTICLE 8 : HYGIENE 
 
L’article 8 du règlement intérieur reste inchangé avec cependant quelques consignes supplémentaires. 

- L’accès au bassin se sera possible qu’après un savonnage de tous le corps. 
- Le port du masque sera obligatoire pour tous les déplacements hors des bassins. 

 

ARTICLE 9 : CONDITIONS GENERALES RELATIVES AU BON ORDRE ET A LA SECURITE 
 
Pas de modification de l’article 9 du règlement intérieur 
 

ARTICLE 10 : GROUPES SCOLAIRES 
 
L’article 10 du règlement intérieur reste inchangé avec cependant quelques consignes supplémentaires. 

- Le groupe ne devra pas excéder 10 personnes 
 

ARTICLE 11 : GROUPES SPORTIFS  
 
L’article 11 du règlement intérieur reste inchangé avec cependant quelques consignes supplémentaires. 

- Le groupe ne devra pas excéder 10 personnes 
- Seul le stade nautique pourra accueillir un groupe sportif. 
- Des conditions particulières seront mises en œuvre pour les entrées et sorties de l’équipement. 
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ARTICLE 12 : CENTRES DE LOISIRS :  
 
L’article 12 du règlement intérieur reste inchangé avec cependant quelques consignes supplémentaires. 

- Le groupe ne devra pas excéder 10 personnes 
 

ARTICLE 13 : SANCTIONS 
 
Pas de modification de l’article 13 du règlement intérieur 
 

ARTICLE 14 : DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT, CHEF DE BASSIN ET MAITRES NAGEURS 

Pas de modification de l’article 14 du règlement intérieur 
 

ARTICLE 15 : APPLICATION DU REGLEMENT, RESPONSABILITES, RECLAMATIONS. 
 
Pas de modification de l’article 15 du règlement intérieur 
 
 


