
FAQ : Questions fréquement posées 

 
o Les règles de Covid – rappel des règles : 

 Nous limitons le nombre de réservation par couloir pour respecter les 
consignes de la distanciation sociale - 1 personne par 10m2 de l’eau = 6 
personnes/couloir pour les bassins de 25 m  

 Le port du masque est obligatoire dès l’entrée dans le bâtiment et jusqu’à la 
sortie, à l’exception du temps consacré au passage rapide sous la douche et 
à la baignade, pour toute personne à partir de 12 ans accomplis 

 Utilisation des sèches-mains, sèches-cheveux est interdite 
 Regroupement interdit 
 Respect de la distanciation de 1.5 m 

 
o Quelles sont les services disponibles? 

 Les grands et les petits bassins de natation sont ouverts. 
 Les services suivants ne sont pas disponibles : bains à bulles, sauna, 

hammam, solarium, salle de fitness, cafétariat, salle de réunion, pataugeoire 
de Laeken 
 

o les douches sont- elles accessibles? 
 Oui: pour utilisation avant et après la baignade 
 Oui pour les douches sociales à la piscine du Centre 

 
o Quelles sont les heures d’ouverture? 

 Centre: Lu – V: 7h30-19h30, S: 7h30-17h, D: fermé 
 Laeken: Lu-V: 7h30-19h30, S: 7h30-19h, D: fermé 
 NOH: Lu : 7h30-21h, Ma-S: 7h30-19h30, D: 7h30-19h 

 
o Faut-il toujours réserver? 

 Oui, la réservation en ligne est obligatoire pour assurer le respect des 
mesures et  le listing/tracing   
 

o Combien d’accès puis-je réserver/acheter en une seule réservation? 
 4 accès/réservation/jour 

 
o Faut-il toujours payer les réservations en ligne? 

 Oui, sauf pour les abonnés 
 

o Que se passe t-il, si je veux annuler ma réservation déjà payée? 
 Il faut signaler la demande d’annulation au plus tard 24h avant le créneau 

réservé en téléphonant à l’accueil de la piscine conernée, et votre 
réservation sera remboursée ( SOIT via l’attribution d’un autre créneau de 
réservation à ma meilleure convenance, SOIT par un remboursement en 
espèces  à l’accueil de la piscine concernée et ce, endéans les 5 jours suivants 
l’annulation  et sur présentation de ma réservation et ma preuve paiement, 
SOIT via l’octroi d’un code promo) 
 



o Dois-je payer si j’ai un abonnement? 
 Non, les abonnés doivent réserver sous la rubrique „abonné” 
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