A NOTRE AIMABLE CLIENTELE
OUVERTURE DE LA PISCINE – SAISON 2021
Votre piscine a tout mis en œuvre pour vous accueillir dans les meilleures conditions possibles en cette période de pandémie. Pour ce faire, nous vous prions de
prendre connaissance des conditions d’utilisation, ci-après, de nos installations
et vous invitons à respecter les consignes de nos Autorités, ainsi que les règles
de l’OFSP sur l’ensemble du site.
Merci d’avance, d’attacher une attention particulière et permanente aux consignes
relatives à l’hygiène et la distanciation sociale qui sont de votre responsabilité
individuelle.
Afin de garantir votre propre sécurité et celle de notre personnel, nous vous
remercions de vous conformer aux règles suivantes ainsi qu’aux instructions
des employé.e.s de la Société Coopérative de la Piscine de Renens
File d’attente et entrée
• Respect strict des distances
• 7’625 clients maximum en simultané (FMI) – le comptage/nombre de places
disponibles est affiché en direct à l’entrée de la piscine et mis à jour sur
www.aquasplash.ch. Nous vous conseillons vivement de consulter le site
internet avant votre venue.
• En fonction du nombre de places restantes et de l’affluence, nous vous
invitons à renoncer.
Horaires
• Hors vacances scolaires: 9h30 - 19h00 (du 08.05 au 02.07 et du 23.08 au 12.09.2021).
• Durant les vacances scolaires : 9h30 – 20h00 (du 03.07 au 22.08.2021).
• Les mardis et jeudis, durant la saison, sauf les jours fériés, de 7h00 à 9h00,
ouverture du bassin olympique pour les nageurs confirmés.
Utilisation des bassins
• Nous vous demandons de respecter les 1,5 mètres de distanciation sociale,
en tout temps.
Vestiaires
• Les vestiaires collectifs sont fermés. Des cabines individuelles, désinfectées
régulièrement, sont à votre disposition.
Location
• Seuls les parasols et les cadenas sont en location.
Restosplash
• Selon les consignes des tenanciers.
Rappel
• Les groupes dans l’espace publique sont limités à 15 personnes.
Sortie
• La sortie se fait par l’entrée principale uniquement.
• Toute sortie est définitive.
La Direction
Renens, le 28 juin 2021
Le personnel de l’établissement se réserve le droit d’exclure tout client qui ne respecterait
pas les consignes d’utilisation des installations ou porterait atteinte par son comportement
à la sécurité sanitaire des autres clients ou des employés.

