
Bienvenue au  

 
Tu aimerais faire un sauna ?  

 
Rien de plus simple, voici ce que tu dois faire : 

1. Tu te rends sur le site des P’tits baigneurs : 
 www.sauna-lesptitsbaigneurs.ch 

ou alors tu SCANNES le QR code 

 
 

2. Tu te rends sur l’onglet réservation : 

 
3. Tu t’identifies avec toutes tes coordonnées  

 

 
4. Puis tu choisis ta prestation qui va durer 1h20 afin que tu puisses chauffer le 

sauna et bien profiter. 

 
5. Tu as droit à 1 séance découverte pour 20 CHF, une seule fois. 
6.  Tu as meilleur temps de payer ta cotisation de 50 CHF/saison (valable 2 

saisons) et qui te donne droit à des prix préférentiels. 
7. Puis toutes tes séances coûteront 15 CHF. 
8. Il y a aussi des prix pour 2 pers. 25 CHF - 4 pers. 55 CHF – 6 pers. Privatisé au 

prix de 80 CHF mais seulement avec la carte membre.  
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9. Puis tu retournes dans « mes commandes » et derrière tu verras le calendrier 

pour réserver : 

 
10. Une fois que tu as payé ta prestation, tu recevras un code qui te permettra 

d’ouvrir la boîte à clés qui se trouve sur la porte en bois près des vestiaires.  
 

  
 

 A l’intérieur il y a 2 clés :  
- Une clé pour ouvrir les vestiaires hommes & femmes et pour la porte où se 

trouve le bois. 
- Une clé pour ouvrir le cadenas du sauna. 

Boîte à clés  
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Ici, se trouve le bois pour allumer le 
poêle.  
Tu prends le sac en jute avec 
quelques bûches, du petit bois et le 
briquet 
à Il faudra environ 25 min. pour que 
le sauna soit chaud. 

 
 
Une hache est à disposition pour réduire ta taille des bûches si besoinà Il va de soi 
que le matériel mis à disposition reste là ! J’ EN REMERCIE TOUS LES UTILISATEURS. 
N’oublie pas de remettre le briquet  

 
 
 
 Et pour les toilettes il y a un toy toy à côté des containers :  

 
 

Les toilettes ne 
sont pas à 
disposition—> 
Il n’y a pas 
d’eau. 

Ouvre la porte du Sauna 
avec le porte clés qui se 
trouve dans la boîte à clés 
 
Garde le porte clés sur 
toi et SURTOUT NE LE 
PERDS PAS !!!  
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Ouvre la porte du sauna, laisse tes chaussures devant puis allume le feu. 
Ça te laisse du temps pour te préparer et t’installer tranquillement dans le sauna. 
 
Pour préparer le feu :  

- Une poignée de petits bois. 
- Un ou deux allumes feu à Pas plus !  
- Tu ajoutes tes bûches . 
- et tu ouvres très légèrement le tiroir du bas.  

 
 
 
Il faut attendre environ 25 min pour que le sauna soit chaud. Et une fois les pierres 
bien chaudes, tu peux ajouter 1 louche à la fois pas plus !!! Ne pas renverser tout le 
contenant sur les pierres. 
Tu trouveras l’eau dans le cubitainer prévu à cet effet :  

 
 

Tiroir pour faire un appel d’air 
Tirer légèrement le tiroir 

Un peu de petit bois 
1 allume feu 

Tu remplis le 
contenant avec ¼ 
d’eau  
PAS PLUS  
Et referme bien le 
robinet  
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Profite de ta session à Tu as 1h20 à disposition pour te prélasser. 
 

 
 
Et quand tu as terminé, c’est IMPORTANT de laisser cet endroit propre. Dans les 
vestiaires, il y a tout ce qu’il faut.  
Donne un coup de brosse partout à Vestiaire et dans le sauna. Puis passe un 
chiffon humide avec un peu d’eau sur le banc.  
 
Puis prépare le seau en métal avec des bûches et du petit bois par-dessus avec un 
allume feu et le briquet  
 
Merci à toi cher membre ou futur membre. 
 
PENSE AUX AUTRES UTILISATEURS ET RESPECTE CET ENDROIT . 
 
Et en partant :  
 
IMPORTANT DE BIEN REMETTRE LES CLES DANS LA BOITE APRES TON PASSAGE ET 

DE REFERMER LES PORTES ET LE BOITIER A CLES. 
 

 
Si tu veux devenir bénévoles pour donner un coup de main :  
Écris-nous  
info@sauna-lesptitsbaigneurs.ch 
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Partage autour de toi et suis-nous sur les réseaux sociaux :  
 
Instagram : les_ptits_baigneurs_boudry 
 
 
  


