
 

 

 
    

A partir du lundi 13 juillet 2020, les conditions d’accueil du public 
seront assouplies dans les piscines CAPI. 
 
 

La plupart des piscines de la CAPI sont ouvertes depuis mi-juin. Les Capisérois 
ont pu profiter des bassins en toute sérénité et retrouver les plaisirs de la 
baignade. 
 

A l’approche des vacances estivales et en accord avec les nouvelles directives 
gouvernementales, la CAPI a choisi d’assouplir les modalités d’accueil dans 
ses équipements aquatiques, à compter du lundi 13 juillet 2020. 

 Les conditions d’accueil assouplies  

• Plus besoin de réserver : les piscines sont donc désormais 
accessibles sans rendez-vous ; 

• Augmentation de la capacité d'accueil ; 
• Elargissement des horaires, voire dans certaines piscines le 

retour à des horaires habituels ; 
• Les espaces verts sont de nouveau accessibles sur les équipements qui 

en disposent. 

 Un dispositif sanitaire toujours en vigueur 

La sécurité de tous les usagers et du personnel étant une priorité pour la CAPI, 
des mesures de protection sanitaire sont toujours en place : 

• Les usagers devront se désinfecter les mains à l’entrée de 
l’établissement ; 

• Les usagers doivent respecter les mesures de distanciation et gestes 
barrière définis par le gouvernement ; 

• Les usagers empruntent les circulations prévues dans chaque piscine 
pour se rendre aux vestiaires et pour sortir de l’établissement ; 

• L’ensemble des casiers restent fermés. Les usagers sont invités à 
emporter leurs affaires dans leur sac qui sera déposé au bord des 
bassins. 
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PISCINES  HORAIRES à partir du 13 juillet  14-juil 

P.RAJON  
(à Bourgoin-
Jallieu) 

10h à 14h et 15h à 19h Ouvert 

FONDBONNIERE 
(à L'Isle d'Abeau) 

12h à 14h / 14h à 18h / 18h à 20h Fermé 

SAINT-BONNET 
(à Villefontaine) 

Tous les jours sauf mardi : 
12h à 14h / 14h à 18h / 18h à 20h 
 
Mardi :  
10h à 14h / 14h à 18h / 18h à 20h  

Ouvert 

GALLOIS 
(à La Verpillière) 

Lundi et mardi : piscine fermée 
Mercredi : 10h à 14h / 14h à 18h 
Jeudi : 12h à 14h / 14h à 18h / 18h à 20h 
Vendredi, samedi, et dimanche : 10h à 14h / 14h 
à 18h 

Fermé 

BELLEVUE 
(à Saint-Quentin-
Fallavier) 

Tous les jours de 12h à 18h Fermé 

De nouvelles mesures ont été prises : 

• Mise en place de traçage au sol au niveau des files d’attente 
extérieures et dans la zone d’accueil ; 

• Port du masque obligatoire jusqu’aux douches. 

 
 Les tarifs et les horaires  

Il a été décidé de conserver le système de tarification spécifique « Covid 
19 », soit 2 tarifs d’entrée unitaire à 1€ et 2€ pour les plages horaires sur 
lesquelles le temps de baignade est limité à 2 heures. 

Pour les autres créneaux de 14h à 18h et pour les piscines CAPI Pierre Rajon 
(Bourgoin-Jallieu) et Bellevue (Saint-Quentin-Fallavier), le tarif habituel 
s’applique. 

 

Retrouvez toutes les informations complètes sur ces ouvertures sur le site 
web de la CAPI :   https://capi-agglo.fr/vos-services/sports/piscine/ 

 

https://capi-agglo.fr/vos-services/sports/piscine/

