
	  

	  

 

RÈGLEMENT PISCINE 

 - La piscine est ouverte de 9h30 à 19h00; sauf en cas de maintenance ordinaire ou extraordinaire (nettoyage de 
l’eau) 

- Il est interdit d’utiliser la piscine en-dehors des horaires indiqués ci-dessus 

- La piscine est réservée aux hôtes du gite 

- Piscine non surveillée. La plus grande prudence est recommandée 

- L’entrée aux mineurs non accompagnés d’un adulte est interdite. Risque de noyade! 

- La surveillance des enfants doit être constante et rapprochée (La surveillance suppose un contact visuel 
constant) 

- Il est interdit de courir dans la zone solarium 

- Il est interdit de plonger. La piscine a une profondeur limitée (Profondeur de la piscine au niveau du bord 1,20 m, 
zone centrale 1,50m) 

- Les personnes qui ne savent pas nager doivent obligatoirement porter des brassards 

- Il est interdit de se baigner à moins de trois heures de l’ingestion d’aliments 

- Douche et lavage des pieds obligatoires avant l’entrée dans la zone piscine 

- Dans la zone piscine, le port de tongs lavables ayant une semelle antidérapante est obligatoire 

- Le port d’un maillot de bain anti-fuites est obligatoire pour les enfants et dans tous les cas selon nécessité 

- Procéder avec prudence sur les escaliers d’accès et faire attention au fond glissant. 

- Il est interdit d’amener des animaux dans la zone piscine 

- Il est interdit de fumer et de consommer des aliments à proximité de la piscine, il est possible de le faire sur la 
pelouse à côté 

- Urgences 118 

- Il est interdit de mettre dans l’eau : des objets comme les lunettes en verre, lunettes de vue, masques, palmes, 
tubas, jouets pour enfants, foulards ou écharpes, montres et bagues et tout autre objet pouvant être contondant ou 
abrasif 

- Sont seulement admis: les bouées, les brassards, les lunettes en plastique 

- La piscine est ouverte de mai à octobre. L’utilisation de la piscine est gratuite et réservée exclusivement aux 
personnes présentes sur le gite. 

 


