
ACCÈS À LA PISCINE  
SUR RÉSERVATION 



Toute l’équipe de la piscine  
est heureuse de pouvoir  

vous accueillir de nouveau! 

Nous vous souhaitons  

une agréable baignade 



 
En cette période de crise sanitaire inédite, l’accès à la piscine subit 
d’importants changements. 
 
Une plateforme est mise en place afin de réserver son entrée. 
 
Aucun abonnement Pass, ni carte « 10 entrées » ne sera mis en 
vente durant la période estivale, pour limiter le temps de passage 
en caisse 
 
Se connecter sur www.choisyleroi.fr  rubrique piscine,  
suivre le lien 
Créer son compte, et réserver son créneau 

 

 

IMPORTANT 

Aucun accès ne sera accordé sans réservation 
 

Merci de respecter strictement l’heure d’arrivée  
du créneau que vous avez réservé 

 

http://www.choisyleroi.fr/


Réservation 
obligatoire en ligne (1) 

www.choisyleroi.fr 

Temps de baignade 
limité 

Réservation prioritaire 
aux choisyens 

Privilégier le paiement 
sans contact 

Respecter le sens de 
circulation 

Réservation possible 
par téléphone (2) 



Se désinfecter les mains Casiers non disponibles Port du masque 
recommandé 

Douche savonnée obligatoire 
avant la baignade 

Bonnet obligatoire Distributeurs automatiques 
hors service 



Eviter d’apporter 
des objets de valeur 

Justificatif de domicile 
obligatoire (4) 

Accès aux enfants seuls 
à partir de 10 ans (3) 

3 enfants pour 1 parent 

     (1): Aucun accès sans réservation 

       (2): Réservation par téléphone pour ceux qui ne possèdent pas d’accès internet 
       (3): Aucune exception sans pièce d’identité 
       (4): Aucune exception sans justificatif de domicile 
       (5): Ballon, frites, brassards, jeux d’eau interdits, aucun prêt de matériel sur le bassin 

Location de vélo 
limitée 

Aucun matériel de 
baignade autorisé (5) 



Du lundi au 
samedi 

Ouverture 
caisse 

Entrée vestiaire 

Accès bassin 
 

Fermeture 
caisse 

Évacuation 
bassin 

Entrée vestiaire 

Sortie de la 
piscine 

Créneau n°: 1 9h45 10h00 10h30 11h00 11h15 

Créneau n°: 2 12h00 12h15 13h15 13h45 14h15 

Créneau n°:3 15h15 15h30 16h00 16h30 16h45 

Créneau n°:4 17h30 17h45 19h00 19h30 20h00 

Dimanche Ouverture 
caisse 

Entrée vestiaire 

Accès bassin 
 

Fermeture 
caisse 

Évacuation 
bassin 

Entrée vestiaire 

Sortie de la 
piscine 

Créneau n°:1 8h30 8h45 9h15 9h45 10h00 

Créneau n°: 2 11h00 11h15 12h00 12h30 13h00 

HORAIRES JUILLET / AOÛT 



Tous les Pass annuels sont prolongés  
de 4 mois supplémentaires : 
- à partir de la date d’échéance de celles-ci. 
 
Toutes les cartes 10 entrées sont prolongées  
de 4 mois supplémentaires : 
- à partir de la date d’achat. 
 

INFORMATION 


