
à Villenave d'Ornon, le 28 juillet 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Retour progressif à la normale à la piscine olympique

La piscine olympique municipale a rouvert ses portes depuis le 22 juin mais plus uniquement sur réservation
à ce jour :

Horaires de baignade en accès libre
de 12 h à 19 h 45 les lundis et jeudis
de 12 h à 18 h 30 les autres jours
de 15 h à 19 h les samedis et dimanches

Horaires de baignade sur réservation : de 18 h 45 à 19 h 45, les mardis, mercredis et vendredis 

Accueil téléphonique piscine
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 10h à 19h, mardi de 12h à 19h, samedi et dimanche de 13h à 19h

Utilisation des cartes
Les usagers peuvent  utiliser  leur  cartes  en heures comme avant  en se présentant au tripode aux heures
d'ouverture. Les usagers peuvent utiliser leurs cartes en entrées. Attention pour accéder à la baignade avec la
carte, il faut réserver sur internet (après avoir effectuer la migration à l'accueil de la piscine) ou se présenter à
l'accueil à chaque entrée pour permettre l'accès (contrainte liée au déploiement précoce de la solution de
réservation).

Animations aquaforme
Tous  les  jours  des  animations  sous  forme  d'aquaforme  sont  proposées.  Réservation  et  paiement  sur
villenavedornon.fr sous l'onglet « boutique » produit « entrée animation ». 

Stages d’apprentissage natation enfant
Il reste des places pour les stages d'ici la fin de l'été. Infos et réservations à l'accueil de la piscine. 

Remboursement activités dues au Covid-19
Il faut adresser un mail à service.piscine-olympique@mairie-villenavedornon.fr avec les informations suivantes
: nom/prénom de la personne concernée/adresse postale/mail/numéro de téléphone/activité concernée/jour 
et heure/Rib. Possibilité de transmettre la demande par voie postale. Pour des raisons administratives et 
techniques, le remboursement ne s’effectuera pas avant la mi-août.

Infos:  service.piscine-olympique@mairie-villenavedornon.fr   – 05 57 99 50 50  
Piscine Olympique – Complexe sportif de la Piscine – 145, route de Léognan

Plus d'infos sur villenavedornon.fr
Facebook @mairievillenavedornon / Twitter @villenavedornon
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