
Réouverture des piscines municipales couvertes
à partir du lundi 14 septembre

Les piscines municipales couvertes (Beaublanc hiver, Casseaux, Saint-Lazare) rouvriront 
au public le lundi 14 septembre, aux horaires habituels de période scolaire. L’ouverture 
au public du bassin d’été de Beaublanc est quant à elle prolongée jusqu’au dimanche 13 
septembre 2020 inclus.

L’accueil du public se déroulera normalement, sans réservation préalable, dans le respect 
d’une fréquentation maximale instantanée adaptée au contexte sanitaire. L’identité des 
usagers sera demandée afin de conserver une traçabilité épidémiologique.

Les mesures barrières devront être soigneusement respectées (désinfection des mains, 
port du masque jusqu’aux douches savonnées obligatoires, port du bonnet de bain, 
distanciations…).

Les casiers et cintres ne seront pas mis à disposition, chacun devant déposer son sac personnel 
au bord des bassins. De même aucun sèche-cheveux ne pourra être utilisé et aucun matériel 
ne sera prêté en dehors des leçons.

Les leçons de natation se dérouleront normalement, en revanche les séances d’aquagym 
sont suspendues jusqu’à nouvel ordre.

Dans le cadre du protocole sanitaire et d’hygiène de chaque établissement, les locaux sont 
désinfectés régulièrement par les agents municipaux.

Horaires d’ouverture des piscines municipales couvertes :

•	Beaublanc (bassin d’hiver) : lundi de 12h à 14h et de 17h à 19h45 ; mardi de 12h à 
14h et de 17h30 à 19h ; mercredi de 12h à 19h ; jeudi de 12h à 14h et de 16h à 20h30 ; 
vendredi de 12h à 14h et de 16h à 19h ; samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h ; dimanche 
de 9h30 à 12h15 et de 14h30 à 18h45.

•	Saint-Lazare : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 17h à 19h ; mercredi de 13h30 à 20h30.

•	Casseaux : lundi, jeudi et vendredi de 12h à 13h45 et de 17h30 à 19h ; mardi de 12h à 
13h45 et de 17h30 à 20h30 ; mercredi de 12h à 19h (une ligne d’eau) ; dimanche : séance 
associative tout public de 10h à 12h et de 15h à 18h (adhésion spécifique nécessaire, 
contact CAPO Natation 05 55 43 90 74).
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