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Réouverture le 10 juillet
du centre aquatique
Aquacia
De nouvelles règles d’usage à respecter
et la réservation de son créneau horaire désormais obligatoire

Conformément aux mesures gouvernementales s’agissant des
piscines et des centres aquatiques, Aquacia aura le plaisir d’accueillir
à nouveau les usagers de la Communauté de communes de la
Bretagne Romantique à partir du 10 juillet.

Une réouverture sous haute surveillance
Selon la Société Française d’Hygiène Hospitalière (SF2H), « l’eau chlorée
[des piscines et centres aqualudiques] étant désinfectée et désinfectante,
elle ne présente pas de risque de contamination avéré » (Source : Guide de
recommandations des équipements sportifs, sites et espaces de pratiques sportives –
Ministère des Sports – 11 mai 2020)

Suivant les instructions de la Haute Autorité de Santé et de l’ARS, toute
l’équipe du centre aquatique Aquacia a d’ores et déjà mis en place de
nouvelles mesures sanitaires strictes de prévention et d’hygiène pour
lutter contre la propagation du Covid-19, ce qui a nécessité un délai pour
nettoyer, traiter, chauffer et analyser l‘eau des bassins (dont le test de
détection des légionnelles) mais également former le personnel.

La mise en place d’un dispositif exceptionnel
En conformité avec les prescriptions du gouvernement et afin de
préserver la santé de tous, le centre aquatique a mis en œuvre des
process spécifiques visant à :






Instaurer des créneaux pour chaque activité et pratique avec
l’obligation de s’inscrire au préalable. Que se soit pour nager ou
apprendre, participer à une séance d’Aquabike ou jouer avec le
toboggan, tout le monde devra réserver une séance (durée et places
limitées) pour profiter des services proposés au sein de l’équipement
Limiter la capacité d’accueil en fonction des pratiques
Appliquer de nouvelles règles de distanciation et d’usages pour les
baigneurs
Relancer l’apprentissage de la natation à l’approche des vacances

Ils ont hâte de revenir !
Selon une enquête menée par
moncentreaquatique.com auprès
de sa communauté,
75% des usagers interrogés sont
pressés de retrouver leur centre
aquatique !*
*sur plus de 20 000 réponses

De nouvelles conditions d’accueil du public
Le centre aquatique a réinventé ses conditions d’accueil pour pouvoir
se conformer aux règles de distanciation et aux gestes barrières. Cela
permettra notamment aux usagers d’éviter les files d’attente et de
profiter de lignes d’eau plus agréablement.
Au-delà d’être équipée des moyens de protection individuelle requis,
l’équipe a spécialement été formée pour sensibiliser le public et faire
respecter ces nouvelles mesures qui sont :










réserver obligatoirement son créneau horaire avant de venir
sur www.moncentreaquatique.com ou par téléphone
sélectionner sa pratique (venir nager, se baigner en famille,
se détendre, pratiquer un cours d’aquasport ou de fitness) et
se conformer aux nouvelles règles d’usage
faire respecter les règles de distanciation de 2 à 4 m2 par
personne selon les espaces et les pratiques
instaurer un cheminement spécifique qui permettra aux
usagers de ne pas se croiser
imposer une douche savonnée avant chaque baignade
interdire la prise de serviette ou toute affaire personnelle
avec soi dans l’espace des bassins
réglementer l’accès au toboggan, une personne à la fois
fermer l’accès aux bains à remous isolés et au hammam
mais profiter du sauna et des bains à bulles dans les bassins
dans la limite de la capacité autorisée

Retrouvez le Guide des
recommandations ainsi que la
réservation des créneaux sur
www.moncentreaquatique.com
Pour plus d’information :
https://youtu.be/kczVfWWSw2Q

L’apprentissage de la natation restant la priorité, 2 créneaux horaires
par jour seront proposés en vue de pallier au manque de séances
disponibles pendant le confinement. Les surfaces habituellement
dédiées à l’enseignement seront doublées.

Toute l’équipe est impatiente de pouvoir accueillir les
usagers pour qu’ils puissent à nouveau profiter des plaisirs
de l’eau

Des créneaux pour chaque envie
Apprentissage
Baignade
Nage
Aquasports

Créneau/semaine
2
39
38
19

Durée
45min
1h30
1h00
45min

Pers/créneau
12
104
50
10

Capacité/semaine
24
4056
1900
190

Pour toute demande :
Centre aquatique Aquacia
Allée des Primevères 35270 Combourg
Téléphone 02 99 88 73 08 – Site
Internet : www.ca-aqucia.fr
Et retrouvez toute l’actualité du
centre sur sa page Facebook
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