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ce qui change
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Je me procure un bonnet de bain.

Je prévois un masque (obligatoire
pour les plus de 11 ans).

Je peux acheter mes entrées à 
l’accueil mais je privilégie l’achat en 
ligne via la plateforme pour gagner du 
temps. Je réserve impérativement 
mes séances d’activités Aquaforme en 
ligne : https://croixrault.horanet.com
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Je porte un masque jusqu’à l’entrée des
différents espaces (obligatoire pour les
plus de 11 ans).

Je respecte la signalétique
et le cheminement mis en place.

J’enlève mes chaussures dans les
espaces de déchaussage.

Je respecte les mesures de
distanciation physique dans l’ensemble
des espaces.

Je désinfecte mes mains en entrant
dans l’établissement à l’aide du gel
hydroalcoolique mis à disposition.
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Je pose ma serviette sur ma place
avant de m’assoir dans le sauna ou 
sur un transat de l’espace détente.

Je respecte le nombre maximum 
de personnes autorisées par espace
soit 3 dans le sauna et 4 dans le hammam.
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Je respecte les horaires indiqués sur
les casiers pour leur utilisation.

Je prends une douche savonnée avant
d’accéder aux bassins.

Après la baignade, je ne prends pas
de douche savonnée. Un simple 
rinçage me suffit.

Avant de m’assoir sur un transat ou un 
gradin, je pose ma serviette.

Si j’utilise mon propre matériel, je le
rince sous la douche puis je le
désinfecte grâce à la solution mise à ma
disposition dans le local dédié au bord 
du bassin (planches, pull buoy etc...).

L’utilisation des sèche-cheveux est
interdite.
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Je désinfecte obligatoirement les 
appareils AVANT et APRÈS chaque 
utilisation.

Je pose obligatoirement une serviette  
avant l’utilisation d’un appareil. 

Je porte des chaussures dont l’usage 
est exclusivement réservé à l’espace 
forme est obligatoire.

Je marque ma bouteille d’eau ou ma 
gourde afin d’éviter toute confusion. 

JE NE VIENS PAS SI : 

- Je tousse et/ou j’ai de la fièvre
- J’ai des soucis gastriques
- Je ne respecte pas le protocole sanitaire

+


