
 

PISCINES DU 
COTENTIN : 
AUGMENTATION DE 
LA CAPACITÉ 
D’ACCUEIL DES 
NAGEURS 
 
Les mesures sanitaires pour l’utilisation 
des piscines de l’agglomération du 
Cotentin s’assouplissent. 
A partir du 15 juillet, la capacité 
d’accueil des nageurs augmente, 
l’espace détente d’Ocealis est à 
nouveau accessible et la piscine des 
Pieux ouvre ses portes. 
 
Pour toutes les piscines les mesures 
sanitaires restent les mêmes pour 
l’hygiène : désinfection des mains à 
l’entrée, port du masque obligatoire de 
l’entrée jusqu’aux casiers, distances à 
respecter, douche savonnée et 
bonnet de bain obligatoire. 
 
 
OCEALIS 
 
Réouverture de l'espace détente à 
compter du mercredi 15 juillet. 
 
Capacité d’accueil de 15 personnes. 
 
- Réservation OBLIGATOIRE en ligne 
et par téléphone  

 
- Créneau d'1 heure 30 ou d’1 heure  

- De 10h00 à 11h30 ou de 10h00 
à 11h00 

- De 12h30 à 14h00 ou de 12h30 
à 13h30. 
- Créneau d’1 heure :  

- De 15h00 à 16h00 ; 
- De 16h00 à 17h00 ; 
- De 17h00 à 18h00. 

 
La serviette est obligatoire pour  
l'espace détente. 
Les usagers devront désinfecter les 
fauteuils massants.  
 
Les créneaux d'ouverture au public 
des bassins ludiques et natation restent 
identiques et les réservations 
s’arrêtent.  
Un retour aux horaires habituels est 
envisagé prochainement. 
Tél. : 02-33-01-82-90 
 
 
ST-SAUVEUR LE VICOMTE 
 
- Suppression des prises de rendez-
vous ; 
- Ouverture des vestiaires, douches, 
sanitaires pour l'accueil des centres de 
loisirs pendant les "créneaux famille" ; 
- Prêt de brassards/ceintures 
réceptionnés dans un bac pour 
désinfection ; 
-Un retour aux horaires habituels est 
envisagé prochainement. 
 
Tél. : 02 33 21 08 56 
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OUVERTURE DE LA PISCINE DES 
PIEUX 
 
Comme pour toutes les autres piscines, 
le bonnet de bain est obligatoire. 
Les horaires sont les suivants : 
Du mardi au vendredi : 
 10h00 à 11h30 
Du lundi au samedi : 
 14h00 à 15h30 
 16h15 à 17h45 
 
Créneau réservé à l’aquagym le 
samedi de 10h15 à 11h00. 
 
Les leçons de natation sont reprises. 
Les inscriptions se font directement à la 
piscine. 
 
Tél. : 02.33.04.27.63 


