
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Calais, le 12 juin 2020

RÉOUVERTURE DE LA PISCINE ICEO :  
MODALITÉS ET OUVERTURE DES RÉSERVATIONS 

Comme indiqué lors d’un précédent communiqué, la piscine Iceo rouvrira ses bassins au 
public à compter du mardi 16 juin 2020.

Toutefois, dans ce contexte particulier, afin de répondre aux exigences sanitaires, les 
modalités d’accueil ont été adaptées et l’accès à la piscine se fera sur réservation uniquement.

Horaires et conditions d’accueil  

L’accueil du public se fera du mardi au dimanche (fermeture hebdomadaire le lundi).

Cette première semaine d’ouverture fera office de semaine-test et à ce titre, 4 séances d’1h30 
seront proposées quotidiennement (à 10h, 12h, 14h et 16h) pour le moment.

• L’accès à une séance ne sera possible qu’en ayant préalablement réservé sa place, via une 
plateforme dédiée.

• Sur cette même plateforme, l’usager devra déterminer le type de séance qu’il souhaite réserver: 
soit sportive pour les nageurs, soit ludique pour les baigneurs (un seul choix possible).

- Le choix d’une séance sportive donnera accès à un couloir de nage de 25 mètres du bassin 
sportif ou du bassin d’activité. 

- Le choix d’une séance ludique donnera accès au bassin ludique et au bassin extérieur 
(uniquement pour les séances de 14h et 16h et sous réserve de conditions météorologiques 
favorables pour ce dernier).

• Pour chaque type de séance, à chaque créneau horaire, le nombre de places sera limité.

• Pour l’instant, seuls les habitants des communes de l’agglomération Grand Calais pourront 
réserver des séances. La commune de résidence devra être précisée à la réservation et un 
justificatif de domicile pourra être demandé à l’arrivée au complexe.

• Un tarif unique est mis en place : il s’élève à 1,50 € la séance par usager.  Le règlement se fera 
directement au complexe avant la séance (pas de paiement en ligne).

L’accès au complexe des enfants de moins de 3 ans reste gratuit.
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Mesures en place sur le site d’Iceo 

A l’entrée du complexe
• Port du masque obligatoire.

• Accès uniquement si votre nom apparait sur la liste (réservation effective). La présentation de la carte 
Iceo ou d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile pourra être demandée.

• Paiement de la séance. Le règlement par carte bancaire sans contact est à privilégier.

• Distribution d’un bracelet de couleur correspondant au choix de la séance (sportive ou ludique).

• Entrée dans le vestiaire à l’heure de début de la séance. Exemple : j’ai réservé pour la séance de 14h. 
J’accède aux vestiaires à 14h. A 15h30, je dois sortir du bassin.  

Dans les vestiaires
• Port du masque jusqu’à l’entrée en cabine.
• Utilisation des casiers et des douches selon les consignes du personnel (pastille verte ou rouge selon 

le créneau horaire).
• Respect de la distanciation physique et des gestes barrières.
• Douche savonnée et passage dans le pédiluve obligatoires. 
• Pas d’utilisation des sèche-cheveux et de l’essoreuse à maillot de bain.

Sur les bassins
• Orientation sur les bassins selon le choix de la séance.
• Pas de prêt de matériel.
• Respect d’une distance de pratique vis-à-vis des autres usagers.

A la sortie 
• Port du masque de la sortie de la cabine jusqu’à la sortie du complexe.
• Suivi du cheminement indiqué pour la sortie.

Mesures d’hygiène et sécurité

 Des mesures d’hygiène particulières sont également mises en place pour accueillir le public dans les 
meilleures conditions :

• Le lundi, jour de fermeture hebdomadaire, sera consacré à un nettoyage et une désinfection approfondis 
de l’équipement.

• Dans les vestiaires, casiers, douches et cabines seront utilisables en alternance, d’une séance à l’autre. 

• Durant chaque séance, le personnel d’entretien désinfectera les espaces utilisés par les usagers.

• Tous les agents d’Iceo ont été sensibilisés aux gestes à respecter et bonnes pratiques à mettre en 
oeuvre, tant dans les espaces communs qu’au bord des bassins. 
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Procédure de réservation 

1. L’usager se connecte sur la plateforme de réservation en ligne via le lien repris sur le site internet de 
Grand Calais, www.grandcalais.fr/complexe-iceo/ et sur la page Facebook du complexe Iceo : https://
www.facebook.com/piscinepatinoire.iceo/

2. Il choisit le type de séance en fonction de son usage :  soit sportif pour les nageurs, soit ludique pour 
les baigneurs.

3. Il sélectionne la date et le créneau horaire de son choix ainsi que le nombre de places à réserver pour 
ce type de séance (dans la limite de 4 places pour le moment). 

4. Il indique sa commune de résidence (obligatoire) et renseigne son adresse. 

5. Il saisit ses nom, prénom ainsi qu’une adresse email et un numéro de téléphone.

6. Il reçoit par email une confirmation de réservation ainsi que les informations relatives à l’accès au 
complexe. 

Grâce à cet email, il aura la possibilité d’annuler sa séance.

Rappels 

Le toboggan, le plongeoir, la pataugeoire, le pentagliss extérieur ainsi que l’espace Forme & Détente
(balnéothérapie) ne seront pas accessibles.
Aucun cours ne sera dispensé.
La patinoire reste également fermée.


