
PISCINE MUNICIPALE 

PROTOCOLE D’OUVERTURE / SAISON ESTIVALE 2021 
(Adapté à la situation sanitaire liée au covid-19) 

 

 

 

 

Période d’ouverture : du 14 juin au 31 août 2021 

 

Du 14 juin au 6 juillet 2021 

 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 

• 1er créneau : de 16h à 19h00 

 

Mercredi, samedi, dimanche horaire d’ouverture :   

• 1er créneau : de 12h00 à 13h40 

• 2ème créneau : de 14h00 à 16h10 

• 3ème créneau : de 16h30 à 18h40 

 

Du 7 juillet au 31 août 2021 

 

Tous les jours, horaire d’ouverture : de 12h00 à 19h00, selon trois créneaux : 

• 1er créneau : de 12h00 à 13h40 

• 2ème créneau : de 14h00 à 16h10 

• 3ème créneau : de 16h30 à 18h40 

Du 14 juin au 6 juillet 2021 

 

La piscine municipale sera ouverte aux écoles : 

 lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h45 à 12h et de 13h30 à 16h00 

 

La piscine est réservée en priorité aux habitants de Viviers. Justificatif de domicile et pièce d’identité à fournir au 

moment de l’inscription. 

 

Les vacanciers séjournant à Viviers durant l’été peuvent également s’inscrire, sur présentation d’un justificatif 

(ex : copie d’une réservation de gîte ou d’un emplacement de camping-car ; attestation sur l’honneur en cas 

d’hébergement par un particulier ; etc.). 

 

Les visiteurs sont interdits dans l’enceinte de la piscine. L’accès à la piscine est réservé aux baigneurs, munis d’une 

tenue réglementaire (voir affiche explicative ci-dessous, sur le site internet de la mairie et sur place). 

 

Accès uniquement sur réservation :  

• 04 75 49 86 85 ou sur www.mairie-viviers.fr 

• un créneau par jour par personne  

• possibilité de réservation au plus tard trois jours avant la date souhaitée 

 

 

 



 

Tarifs (établis par la municipalité) : 

 

TARIF NORMAL 

Carte saison individuelle 35.00 € 

Carte 10 bains 20.00€ 

Entrée  2.50€ 

TARIF REDUIT 

Enfants de moins de 16 ans, lycéens, étudiants, chômeurs, 

bénéficiaires du RSA (sur présentation d’un justificatif), 

groupe de 10 personnes et plus (accueils de loisirs) 

Carte saison individuelle 20.00 € 

Carte 10 bains 10.00€ 

Entrée 1.50€ 

Accès GRATUIT : 

Enfants de moins de 5 ans, 

accueils de loisirs de l’ALPEV, 

participants au chantier « jeunes » international annuel.  

 

Les gestes barrières sont obligatoires : 

 

 
 

Fréquentation maximum instantanée (FMI), permettant les recommandations de distanciation physique :  

50 personnes 

 

Tout groupe de plus de dix personnes est interdit. 

 

L’entrée se fait par la caisse. La sortie se fait par la sortie de secours. 

Sens de circulation à l’intérieur de la piscine : voir le fléchage vert sur le plan (apposé à l’entrée, à la caisse et dans 

la « zone d’arrivée » de la piscine). 

 

Etablissements de type PA : Etablissements de plein air 

 

Les vestiaires et les cabines collectives sont fermés. Chaque personne est responsable de ses effets personnels et 

les dépose sur le sol sous sa responsabilité. 



 

L’établissement ne prête pas de matériel. 

 

L’utilisation du matériel personnel est limité aux objets suivants : lunettes, planches, pullboys, plaquettes, 

brassards gonflables. 

 

Obligation d’une douche savonnée avant la baignade. 

 

Distributeurs de savon et de solution hydroalcoolique sont mis à disposition (voir plan apposé à l’entrée, à la 

caisse et dans la « zone d’arrivée » de la piscine) 

 

 

Nous vous remercions d’avoir lu le protocole. 

 

Pour effectuer votre réservation, cliquer sur le lien ci-dessous : 

https://resanat.fr/covid/index.php?pisc=viviers 

 

Merci, bel été et belle baignade ! 

 

https://resanat.fr/covid/index.php?pisc=viviers


 
 


