
à Villenave d'Ornon, le 08/09/20

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Réouverture progressive & reprise des animations
à la piscine olympique

La Municipalité de Villenave d’Ornon envisage une réouverture de l'établissement dans des conditions proches
de la normale à partir du  lundi 21 septembre prochain (sauf restriction gouvernementale ou préfectorale)
avec une nouveauté, le port du bonnet de bain sera obligatoire. 

La piscine va sortir d’une période de fermeture technique de trois semaines pour vidange et travaux qui n’a pu
être  effectuée  pendant  la  période  de  confinement  pour  cause  d'interruption  d'activité  des  entreprises
chargées de la fourniture des matériaux et des équipements requis. 

En attendant, cette période est mise à profit pour procéder au renouvellement des inscriptions aux animations
pour la saison 2020-2021 (Aquabike, aquagym, circuit training, bébé nageur, éveil aquatique, section 4 nages ,
natation adulte). Ces inscriptions ont débuté depuis le 7 septembre dans le respect des règles sanitaires.

Une pré-inscription est  mise en place par téléphone au 05 57 99 50 50 pour éviter  tout phénomène de
rassemblement du lundi  au vendredi  de  12 h à  19 h  et  le  samedi  de 9  h  à  12h.  Puis  à  compter  du 14
septembre, l’inscription définitive et le paiement en caisse se feront sur rendez-vous sur  https://onex.ville-
villenavedornon.fr/rdv/communs.

Pour  l’inscription  aux  leçons  de  natation,  la  procédure  est  différente.  Elle  se  réalise  directement  sur  la
plateforme de réservation et de vente en ligne accessible à l’adresse : https://villenavedornon.horanet.com

Les usagers en attente d’un remboursement d’animations annulées en fin de saison dernière pourront déduire
le  montant  à  payer  de  l’inscription  au  1er  trimestre  d’animation  2020-2021.  Pour  celles  et  ceux  qui  ne
souhaitent pas se réinscrire, le remboursement pourra s'effectuer sur rendez-vous ègalement à partir du 5
octobre et jusqu'au 31 décembre 2020.

Il  est  nécessaire  de  posséder  sa  Carte  Pass  à  jour  pour  les  Villenavais  et  les  habitants  des  communes
partenaires afin de bénéficier des tarifs résidentiels. Cette carte est individuelle et nominative.

 

+ d’infos     :   Piscine olympique - Complexe de la piscine - 145 route de Léognan - 05 57 99 50 50 

Plus d'infos sur villenavedornon.fr  / 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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