Piscine intercommunale d'Aspet
Piscine d'été
Du 30 juin 2020 au 30 août 2020

ASPET - La piscine d'été est ouverte pour toute la saison à partir de mercredi !

Le port du masque est obligatoire dans la file d’attente ( jusqu’à la
douche d’entrée également obligatoire)
OUVERTURE DU MERCREDI 1er JUILLET
AU LUNDI 31 AOÛT 2018
TOUS LES JOURS DE 11H À 18H
TARIFS 2018
+ 12 ANS : 2€
- 12 ANS : 1€
- 4 ANS : GRATUIT

GROUPE : 0.80€ / PERSONNE
CARTE 12 ENTRÉES + 12 ANS : 22€
CARTE 12 ENTRÉES - 12 ANS : 10€
FORFAIT SAISON + 12 ANS : 45€
FORFAIT SAISON - 12 ANS : 22€
Dans le respect du protocole sanitaire imposé par la crise du Covid-19, la communauté de
communes a fait le choix d’ouvrir la piscine intercommunale d’été à Aspet du 1er juillet au 31

août. « Un choix guidé par la volonté de maintenir une offre de loisirs estivale de proximité à
la fois pour les touristes de passage ou vacanciers locaux, souligne Dominique Ponticaccia,
vice-président délégué aux Sports. C’est le seul équipement public de ce type sur tout le
territoire intercommunal. L’été 2020 s’annonce inédit, et même contraints par un protocole
sanitaire en constante évolution, nous devions maintenir un service synonyme de pause
détente pour tous ».

La piscine sera ouverte tous les jours de 11h à 18h. L’accueil des centres de loisirs et
des groupes se fera sur réservation. Dans le respect des règles sanitaires établi par les
autorités et le ministère des Sports, la fréquentation maximale instantanée est réduite à 150
personnes, 75 dans l’eau ; tout le monde sera considéré comme « baigneur » et les douches
obligatoires pour tous à l'entrée uniquement ; les vestiaires seront fermés et les règles de
distanciation devront être respectées sur les « plages » autour du bassin. « Une ouverture
sereine dans un cadre maîtrisé, tout est mis en place pour conserver une ambiance estivale
les pieds dans l’eau ».
PROTOCOLE SANITAIRE

