Le 1er juillet 2020

Communiqué de presse
Stages enfants – Profitez de l’été pour apprendre à nager
Depuis le 22 juin, l’ensemble des bassins (sportif, ludique, pataugeoire et extérieur) est
accessible, tout comme les aires de jeux, le toboggan, les plages et la pelouse. Mais ce n’est
pas tout, les animations sont également de retour et notamment les stages de natation pour
les enfants ! S’ils ne sont pas encore inscrits, c’est le moment, il reste encore des places !

L’école de natation rouvre ses portes pour les 6 ans et + ne sachant pas nager ou ayant des
difficultés d’apprentissage !
Quatre stages sont au programme cet été :
- Du 6 au 17 juillet
- Du 20 au 31 juillet
- Du 3 au 14 août
- Du 17 au 28 août
Chaque stage se compose de 10 séances consécutives de 45 minutes c’est-à-dire du lundi
au vendredi sur 2 semaines (y compris les jours fériés) de 9h45 à 10h30. Elles sont encadrées
par les maitres-nageurs-sauveteurs du centre aqua.
L’inscription est obligatoire au standard du centre aqua : 05 55 20 08 08.
Tarif : 67 € (entrée + cours). Certificat médical obligatoire.
Le paiement sans contact par carte bancaire est à privilégier. Toutefois les autres modes de
paiement (espèces, chèques et chèques vacances) sont possibles.

Jusqu’au 30 août, le centre aqua ouvre tous les jours de 10h30 à 20h30.
Pour rappel, le protocole sanitaire strict suit les recommandations de l’ARS. Chaque matin,
l’ensemble de l’établissement est entièrement nettoyé puis désinfecté. Les cabines, casiers et
points contacts sont désinfectés en continu sur la journée. Les agents du centre aqua ont
également été formés et équipés (masques, visières, nettoyage systématique des mains…).
Le port du masque est fortement recommandé à l’entrée du centre aqua jusqu’aux
vestiaires, et des poubelles spécifiques ont été installées pour y jeter masques et gants. Pour
guider les usagers des sens de circulation et des marquages au sol ont été mis en place. Enfin
du gel hydroalcoolique est à disposition : la désinfection des mains étant obligatoire à
l’entrée. Avant de pénétrer dans l’eau, une douche savonnée est obligatoire. Une règle déjà
en vigueur mais qui prend tout son sens en cette période.
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