baignade
la
e
d
é
t
li
a
u
La q
e tous.
d
e
ir
a
f
f
a
l’
t
s
e

Le saviez-vous?

Contribuons
ensemble à préserver
la qualité de l'eau
et de l'air
dans la piscine et
sur notre planète !

Elle dépend du respect des consignes suivantes :

1

Se déchausser dans la zone prévue
Prendre une douche savonnée
avant la baignade.
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Un bassin de 25mx10m contient 400 m3 d'eau,
qui est filtrée et réchauffée 8 fois en 24 heures.
Environ 50 m3 d'eau sont apportés chaque jour.

Des équipes assurent l'entretien quotidien
des piscines. Les locaux, les sanitaires, les vestiaires,
les plages, les bassins font l'objet d'un contrôle
d'hygiène permanent.

Agir
en respectant
la charte du baigneur,
c'est protéger ma planète
et garantir son avenir !
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En 2008, toutes les piscines de
Tours ont accueillies plus de
680 000 personnes.
• Piscine du Lac : 435 000
• Piscine Bozon : 180 000
• Piscine des Tourettes 68 000
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Passer aux toilettes
Mettre un bonnet de bain
Tremper ses pieds dans le pédiluve

6

Ne pas aller à la piscine
si je suis porteur de maladies
contagieuses ou d'infection
de la peau.

Ville de Tours
Direction des Sports
Gestion piscines
Tél. : 02 47 70 86 86
Fax : 02 47 70 86 87
sport@ville-tours.fr
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Un bassin de 50mx20m contient 2 400 m3 d'eau,
qui est filtrée et réchauffée 6 fois en 24 heures.
Environ 100 m3 d'eau sont apportés chaque jour.
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LA CHARTE DU

Je suisPloufi,
l'éco-baigneur.
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Je prends
une douche
savonnée.

Lorsque tu respectes
la charte du baigneur,
tu contribues à
consommer moins de
chlore, moins d'eau, et
moins d'air recyclé.

Lorsque tu prends une
douche savonnée, tu
pollues 8 fois moins
l'eau de la piscine.

Lorsque tu nages, l'eau
appuie sur ton ventre et
provoque l'envie d'aller
aux toilettes.
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Mettre un bonnet de
bain évite de salir l'eau
et de boucher les filtres
de la piscine.

Je mets
un bonnet de bain
et je trempe mes pieds
dans le pédiluve.

Je me déchausse
et je mets ma
tenue de baigneur.
Prends soin de ne pas salir les
vestiaires et les sols. Ils sont
désinfectés plusieurs fois par
jour.

Je n'oublie pas de passer
aux toilettes.

Et hop ! A moi,
le plaisir de la baignade...!

