
à Villenave d'Ornon, le 22 juin 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Réouverture de la piscine olympique

La piscine olympique municipale rouvre ses portes à compter du lundi 22 juin à 16 h, uniquement
sur  réservation.  La  baignade  sera  réservée  exclusivement  aux  Villenavais  et  aux  résidents  des
communes partenaires (Gradignan, La Brède, Cadaujac et St-Selve). Elle sera organisée sous forme de
créneaux segmentés d’une heure de baignade effective.  Les entrées et  sorties s’effectueront par
vagues successives avec obligation de respecter les horaires.

Le  paiement  d’une  entrée  simple  au  tarif  unique  s’effectuera  en  ligne  ou  en  caisse,  après
réservation par téléphone.  Pour les détenteurs d’une carte d’abonnement en entrées, ils pourront
utiliser le solde restant après rapprochement du compte créé sur internet et du compte existant
(pour se faire : passage obligatoire à l'accueil de la piscine avant utilisation). Pas d’utilisation possible
de  la  carte  d’abonnement  en  heures.  Un  report  automatique  de  la  validité  des  contrats
d’abonnement en heures et en entrées pour une durée de 6 mois sera appliqué.

Début des réservations pour un créneau de baignade d'une durée d'1 h, à partir du lundi 22 juin à 
13h30 :
• Par téléphone au 05 57 99 50 50 - du lundi au vendredi de 13 h 30 à 19 h, le samedi de 12 h

15 à 19 h et le dimanche de 9 h 15 à 11 h 30. Le paiement s'effectue en caisse le jour-même
(paiement par CB sans contact préférable).

• Inscription et paiement en ligne en dehors de ces horaires et aux heures de faible affluence

Pour venir à la piscine et une fois sur place     !

• prévoir son maillot, bonnet de bain (obligatoire) et claquettes de piscine (recommandées)
• matériel de nage, tuba, palmes, plaquettes (autorisé)
• frites et bouées (interdit)
• l’accès aux vestiaires est permis 10 minutes avant l’heure indiquée sur la réservation
• si vous avez des signes respiratoires ou gastriques, reportez votre venue
• se changer dans la cabine individuelle attribuée et y laisser ses affaires
• douche savonnée obligatoire avant la baignade / pas de douche à la sortie
• les lignes seront dédoublées pour avoir de la place entre chaque nageur
• au signal sonore, évacuation des bassins en fonction de votre heure d’arrivée
• le sauna, le solarium et les gradins seront fermés jusqu’à nouvel ordre

Plus d'infos sur villenavedornon.fr → rubrique « Culture, sports, loisirs »
Facebook @mairievillenavedornon / Twitter @villenavedornon

Contact presse : Service communication - Mairie de Villenave d'Ornon
service.presse@mairie-villenavedornon.fr - 05 56 75 69 39
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