Communiqué de presse

VENDREDI 29 MAI 2020 / INFORMATIONS

RÉOUVERTURE PISCINE 3 ÎLETS
La piscine Les 3 Îlets réouvrira ses portes au public à compter
du MARDI 2 JUIN 2020.
Suite aux annonces faites hier par le Premier Ministre, la Communauté de
communes Pont-Audemer Val de Risle est autorisée à rouvrir la piscine Les 3
îlets. Toute l’équipe des 3 Îlets se prépare à vous accueillir de nouveau, à partir
du MARDI 2 JUIN et avec un protocole sanitaire adapté aux préconisations
gouvernementales.
Ainsi, la fréquentation à l’intérieur de l’équipement sera limitée à une jauge de
100 personnes et des procèdures sanitaires affichées à l’entrée du bâtiment.
Procédure sanitaire :
• Fréquentation (FMI) limitée à 100 personnes maximum simultanément
présentes dans l’établissement.
• Port du masque individuel de protection dans les parties communes
avant la zone de déshabillage en évitant les stations prolongées dans le
hall et les coursives.
• Gel hydro alcoolique à disposition dans le hall d’entrée.
• Casiers individuels fermés. Il sera demandé de conserver avec vous sac
et effets personnels.
• Douche savonnée obligatoire avant l’accès aux bassins.
• Respect des règles de distanciation ainsi que des gestes barrières préconisés par les autorités.
• Cheminement balisé et respect des consignes données par l’ensemble
des agents des 3 Ilets.
Horaires d’ouverture en période scolaire et à partir du 2 juin :
Fermeture de la caisse 30 mn avant l’heure de fin - Évacuation des bassins 15 mn avant l’heure de fin

lundi 16h30 – 20h00
mardi 11h30 – 13h30 / 16h30-20h00
mercredi* 14h00 – 20h00
jeudi 16h30 – 20h00
vendredi 11h30 – 13h30 / 16h30-20h00
samedi* 14h00 – 20h00
dimanche et jours fériés 9h00-13h00

Vous trouverez également de nombreuses informations
sur le site Internet du territoire : www.ville-pont-audemer.fr
CONTACT
Centre nautique Les 3 Ilets – Avenue des sports – 27500 Pont-Audemer
Téléphone : 02 32 41 02 20
Communauté de communes : 02 32 41 08 15
Service Communication : communication@pontaudemer.fr
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