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La Courneuve Plage 2022
RÈGLEMENT DU SITE
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La Courneuve plage ouvre pour la dix-septième année dans notre 
ville. Elle a été aménagée pour vous et vous accueille gratuitement 

du samedi 9 juillet au dimanche 7 août, afin que vous puissiez 
profiter au maximum de cette période estivale.

Horaires
•  Du lundi au dimanche : 10h-19h, jours fériés inclus

•  Les bassins sont ouverts tous les jours : 10h-12h et 13h30-18h30
Le matin, la priorité est donnée aux centres de loisirs courneuviens

Prévention sanitaire
 

Merci de respecter les flux de circulation différenciés pour entrer et sortir des différentes zones. 
Veuillez vous laver et vous désinfecter les mains régulièrement. 

En cas de symptômes cliniques pouvant évoquer une infection à la COVID 19 (température, toux…) 
merci de le signaler et de ne pas rester sur le site.

Pour un bon fonctionnement  
de cet espace, nous vous rappelons les règles à 

respecter.
Les groupes institutionnels (centre de loisirs, associations, services des sports) ne sont pas acceptés sur le site. LC Plage 
n’est pas une base de loisirs mais un lieu réservé aux familles.

Pour des questions de sécurité et de responsabilité, les enfants de moins de 12 ans non accompagnés par un adulte ne 
seront pas acceptés, notamment à la piscine.

Chaque bassin ne peut accueillir plus de 80 personnes en même temps, aussi nous vous remercions de respecter les horaires 
d’accueil des différents groupes et ce pour le bien-être de tous. Le maillot de bain et la couche de bain pour les nouveau-
nés, comme dans toutes les piscines, est de rigueur. Le caleçon, short ou tout autre vêtement est interdit.

Pour des raisons d’hygiène et de sécurité, les animaux ne sont pas autorisés sur le lieu, il en est de même pour les vélos. 
Si vous laissez votre vélo à l’entrée c’est sous votre entière responsabilité.

Pour conserver ce site propre et agréable, nous vous remercions d’utiliser pour vos repas et goûters les lieux de pique-
nique, et de déposer vos papiers et déchets dans les poubelles mises à votre disposition.

Les enfants demeurent sous l’entière responsabilité de leurs responsables légaux : à savoir leurs parents.

Toute personne ne respectant pas le règlement se verra exclue du site.


