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Réouverture de la piscine 
Auguste Delaune 

RÉSERVER SON 
CRÉNEAU ET PAYER 

SON ENTRÉE

MESURES DE 
PROTECTIONS  

ET PRÉCAUTIONS 
SANITAIRES

CIRCULATION 
ET CONDITIONS 

D’ACCÈS

Créneaux de 2h à réserver  
(voir tableaux des horaires ci-dessous).  

Évacuation 15 minutes avant. Possibilité de 
réserver deux fois dans la semaine, si des 

créneaux sont encore disponibles, 
vous pourrez accéder à la piscine.

Réservation en ligne des lignes d’eau 
et du bassin « Loisirs ».

Le règlement se fait sur place. 
Merci d’arriver plus tôt pour accéder 

à la piscine.

CRÉNEAUX DE RÉSERVATION

Lundi 10h/12h 13h/15h 16h/18h
Mardi 10h/12h 13h/15h 16h/18h

Mercredi 10h/12h 13h/15h 16h/18h
Jeudi 10h/12h 13h/15h 16h/18h

Vendredi 10h/12h 13h/15h 16h/18h
Samedi 10h/12h 13h/15h 16h/18h

dimanche 10h/12h 13h/15h 16h/18h
Jour férié 10h/12h - -

Réservation uniquement en ligne :
Sur tremblay-en-france.fr,  

sur affluences.com ou en téléchargeant 
gratuitement l’application Affluences.

À partir du 6 juillet, la piscine de Tremblay rouvre 
 aux usagers. Des mesures à respecter sont mises en place  

pour votre sécurité.

Lavage des mains à l’entrée  
avec le gel hydro alcoolique.

Prévoir les bonnets de bain car les 
distributeurs de boissons et équipements 

de piscine sont inaccessibles.
Le port du masque obligatoire.  

Il devra être jeté dans la poubelle  
située devant les douches.

Douche savonnée obligatoire avant  
la baignade. Aucune douche possible 

après la baignade (désinfection au chlore).
Le solarium est fermé.

Mettre à l’intérieur des casiers  
toutes vos affaires personnelles.
Sacs, serviettes et claquettes  

sont interdits sur les bords des bassins.
Prêt du matériel pédagogique  

(ceinture, planche). Le matériel est 
désinfecté dans un bac prévu à cet effet.

Respecter les sens de circulation,  
les mesures barrières et de distanciation,  
à la caisse, dans les vestiaires et au bord 

des bassins. Les usagers rentrent par vague 
de 8 personnes. L’entrée est différente  

de la sortie, les douches  
(hommes-femmes) sont séparées.

Pour accéder aux toilettes, dirigez-vous 
vers les toilettes hommes et femmes  
(une toilette sur deux est fermée et  

un urinoir sur deux est également fermé).

Dans le bassin loisirs, possibilité 
d’accueillir 10 personnes maximum  

en respectant la distance.
Dans le bassin sportif, possibilité 

d’accueillir 5 nageurs par ligne  
en respectant la distance.

La pataugeoire reste fermée au public.


