
Protocole Sanitaire de l'EAA pour l'été 2021
Le présent protocole est mise en place en conformité avec l’article 28 du Règlement Intérieur 
de l’établissement (téléchargeable depuis le site internet https://www.espaceaquatique-
laclusaz.com/r et consultable à l’accueil)

Il repose sur les prescriptions émises par le ministère des Solidarités et de la Santé et le Haut 
Conseil de Santé Publique qui repose sur 5 fondamentaux :

- la limitation de la fréquentation instantanée de l’établissement à 49 personnes maximum 
ainsi que dans les bassins.
- le maintien de la distanciation physique
- l’application des gestes barrière
- le nettoyage et la désinfection des locaux et équipements sanitaires
- la formation, l’information et la communication auprès du personnel et des usagers

Il permet de respecter les prescriptions en vigueur et de ne pas avoir à présenter un Passe 
Sanitaire Valable pour entrer dans l’établissement.

GESTION DES ESPACES

Pour répondre aux mesures sanitaires et sécuriser les usagers et le personnel de 
l’établissement, il a été décidé que :

- le port du masque est OBLIGATOIRE dans tous les espaces INTERIEURS et EXTERIEURS
- sauf dans les bassins qui sont AUTORISES SANS MASQUE avec distanciation de 2m.
- la douche savonnée est OBLIGATOIRE avant l’entrée dans les bassins
- les espaces suivant sont ouverts ou fermés au public, soumis à l’évolution des 
préconisations nationales :

Espaces ouverts au public et leurs jauges respectives

a-     Le Bassin Extérieur (BP) – jauge de 337 personnes

b-     La Pataugeoire Exterieure (PE) – jauge de 8 personnes

c-     Le Bassin Intérieur (BE) – jauge de 40 personnes + zone de repli orage

d-     Le Bassin Découverte Intérieur (BD) – jauge de 8 personnes + zone de repli orage

e-     La Pataugeoire Intérieure (PI) – jauge de 5 personnes + zone de repli orage

f-     Le Toboggan Canon Slide (Tobo) - jauge de 17 personnes

g-     Bain à remous (Jacuzzi) – jauge de 4 personnes par rotations de 10 minutes

h-     L’espace Wellness (Sauna) – jauge de 6 personnes, sur réservation à l’accueil

i-     La Salle de Sport  (Fitness) – jauge de 6 personnes, sur réservation à l’accueil
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j-      Les Vestiaires, les Casiers et les Sanitaires des niveau 1 (bassins) et 2 (accueil)

k-     Les solarium du niveau 3 de l’établissement (zone pique-nique et toit terrasse du BE)

l-     La terrasse du snack – zone fumeur uniquement

Espaces fermés au public

a-     Le Pentagliss (fermé pour travaux)

b-     Le Hammam (fermé pour travaux)

c-     Le Snack

GESTION DES CRENEAUX PUBLICS ET DES ACTIVITES

Créneaux ouverts au public
Capacité de 49 personnes maximum par créneau d'une durée totale de 1h30, en respectant 
les règles de distanciation physique et la jauge FMIP fxée.

Créneau n°1 : 10h00 à 11h30 (entrée et évacuation des espaces 10 minutes avant l’horaire)
attention : le Mercredi, le bassin intérieur (BE) est réservé aux Bébé Nageurs pendant ce 
créneau, seuls les bassins extérieurs sont accessibles à tous.

Créneau n°2 : 11h45 à 13h15 (entrée et évacuation des espaces 10 minutes avant l’horaire)

Activités ouvertes au public

Les activités « aquaforme » et l’apprentissage de la natation sont possibles en respectant les 
règles de distanciation physique et la jauge FMIP fxée.

Natation adultes
Capacité de 24 personnes réparties sur 3 lignes, chacune pouvant accueillir 8 personnes

Natation enfants
Groupes de capacité de 8 enfants maximum (pendant un créneau ouvert public)

Aquabike / Aquatraining
Capacité de 14 personnes maximum

Aquagym / Aquaft
Capacité de 25 personnes maximum

Yoga / Pilates
En intérieur  - jauge de 7 personnes + 1 encadrant
En extérieur - sans jauge
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