
 
 

 

 

REGLEMENT PISCINE ET TOBOGGANS 
L’accès à la piscine est réservé à la clientèle du camping qui devra se conformer au règlement intérieur 

 

 

 

 

1 – OUVERTURE 

 

La piscine est ouverte du 07 avril 2023 au 17 septembre 2023 

Horaires :         basse saison : 10h – 18h 

                            Haute saison : 10h – 20h 

La direction se réserve le droit de modifier ces horaires ou de fermer la piscine notamment pour des raisons techniques, d’hygiène ou de sécurité. 

 

 

2- TENUE ET COMPORTEMENT DES USAGERS 

 

Tout campeur devra respecter le règlement de l’espace aquatique. 

Les seins nus et le monokini sont non autorisés. 

Les pistolets à eau en mousse sont autorisés. 

Les petites bouées (flotteurs)pour enfants sont autorisées. 

Les poussettes devront être rangées au parking Poussettes. 

Les chaussures doivent être rangées dans les casiers prévus à cet effet. 

Dans l’enceinte de l’espace aquatique et dans les bassins, les radios, les matelas gonflables, les chaussures, les chiens, les jeux de ballon, les pistolets à eau, l’usage 

des huiles solaires n’est pas autorisé. 

Il est interdit de : 

-          Courir, sauter, pousser, plonger 

-          Laisser sa serviette sur un transat (sans être présent dans l’enceinte de la piscine) 

-          Le personnel du camping pourra à tout moment déplacer votre serviette. 

Tout acte ou comportement de nature à porter atteinte à la décence, aux bonnes mœurs, à la tranquillité des baigneurs, au bon ordre et à la propreté de l’établissement 

est formellement interdit. 

Il est interdit de prendre des photographies ou films sans le consentement des personnes concernées. 

 

 

3-HYGIENE 

 

Les enfants de 0 à 4 ans devront OBLIGATOIREMENT porter des couches « spéciales piscine ». 

Dans le cas où toute personne (enfant / adulte) ferait ses besoins dans un des bassins, la piscine devra être évacuée et vidée pour nettoyage et désinfection. Les 

produits nécessaires seront facturés aux personnes concernées. 

Les animaux sont strictement interdits dans l’enceinte de la piscine. 

Important : Pour des raisons d’hygiène, LES SHORTS DE BAIN SONT INTERDITS, seuls les slips et boxers de bain sont autorisés. Il est strictement interdit de rentrer 

dans l’espace aquatique sans avoir pris une douche au préalable en revenant de la plage. Le sable détruit nos machines. 

Le passage aux pédiluves est OBLIGATOIRE 
Le port de tee-shirt et bermudas dans l’eau est interdit 

Il est interdit de manger, boire, fumer, mâcher du chewing-gum, cracher et de jeter des détritus dans l’enceinte de la piscine. Des poubelles sont réservées à cet effet. 

 

 

4-TOBOGGANS 

 

Les enfants de moins de 10 ans doivent obligatoirement être accompagnés d’un parent ou d’un adulte responsable. Ne pas laisser entrer un enfant dont vous n’êtes 

pas responsable. 

 

-          Ne pas courir dans les escaliers 

-          Ne pas porter de bijoux 

-          Ne pas s’accrocher aux bords du toboggan 

-          Position agenouillée ou debout interdites 

-          Descente tête en avant interdite et descente une personne à la fois 

-          Ne pas s’accrocher aux plantes autours du toboggan. 

 


