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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La piscine refait surface avec une nouvelle plateforme de e-réservation !

Suite aux nouvelles mesures gouvernementales, la Ville de Villenave d'Ornon a tout mis en œuvre
pour  organiser  la  réouverture  de  son  établissement  municipal  olympique  très  fréquenté  dès  ce
mercredi 9 juin.

Les horaires d'ouverture au public seront les suivants jusqu'au 4 juillet prochain  :

Lundi, jeudi et vendredi 12h15 - 13h45 / 17h15 - 19h45
Mardi 17h15 - 19h45

Mercredi 9h45 - 11h45 / 15h15 - 17h45
Samedi 10h15 - 12h45 / 15h15 - 17h45

Dimanche 9h -12h
L'évacuation du bassin devra s'effectuer 15 minutes avant la fermeture.

Afin de faciliter l'accès à l'établissement, la Municipalité a mis en place un nouveau service via la
plateforme  villenavedornon.horanet.com. Les usagers pourront ainsi réserver et payer leur entrée,
abonnement ou séance mais également s'inscrire aux leçons de natation et même connaître le taux
d'occupation  en  direct !  Un  outil  très  pratique  qui  modernise  le  service  public  et  améliore  les
conditions d'accessibilité à la piscine.

Ce lieu d'apprentissage, de compétition mais également de détente, de découverte et de bien-être
revêt toutes les caractéristiques d'accueil pour les écoles, les familles, les associations et sportifs de
tous niveaux. Il est doté d'un bassin de 1600 m² de surface totale de baignade (dont un grand bassin
de 8 couloirs de 50 m et un bassin enfant en pente douce), d'un sauna d'une capacité de 19 places
(fermé au moins jusqu'au 04/07 pour des raisons sanitaires liées à la Covid-19), d'un solarium équipé
de tables de tennis de table et de pique-nique et d'une aire de jeux aquatiques de 200 m². Sa capacité
d'accueil  peut  aller  jusqu'à  1072  baigneurs  simultanément,  cependant,  compte  tenu  des  jauges
restreintes en vigueur, il est demandé aux usagers de procéder à une e-réservation via la plateforme
afin d'être certain de pouvoir accéder à l'établissement aux horaires souhaités.

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

Suivez-nous sur villenavedornon.fr  / Facebook @mairievillenavedornon
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