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O

VID-19
CENTRES AQUATIQUES FERMÉS,
Conditions d’accès limité à partir du 9 novembre 2020.

ACCÈS BASSINS
Bassins sportifs 

pour la pratique 
individuelle

Tout public   Fermé

Personnes en situation 
de handicap 
avec justificatif MDPH

  Ouvert

Pour raison médicale
sur ordonnance   Ouvert

ACTIVITÉS 
AQUAFORME 

ET AQUAFORME +
Aquafitness, Aquadouce, 
Aquabike, Aquatraining…   Fermé

APPRENTISSAGE 
DE LA NATATION

Bébés dans l’eau, 
leçons de natatiion, 
natation prénatale...

  Fermé

Scolaires
  Maintenu

dans le respect 
des conditions 

sanitaires

ESPACE DÉTENTE
Sauna - hammam   Fermé

ACCÈS 
SALLE DE RESMISE 

EN FORME
Aquadel Cerizay

Tout public   Fermé

Personnes en situation 
de handicap 
avec justificatif MDPH

  Ouvert

Pour raison médicale
sur ordonnance   Ouvert

ACTIVITÉS FORME 
ET FORME +

Yoga, Body pump, Body 
attack, Fit Zen, Pilates…   Fermé

Ces conditions d’ouvertures répondent à l’appel de la ministre 
des sports dans le cadre du décret 2020-1310 du 29 octobre 2020 
prescrivant les mesures pour faire face à l’épidémie de COVID 19.

Publics concernés Bassins

CŒUR D’O 
BRESSUIRE

AQUADEL 
CERIZAY

MONCOUTANT 
SUR-SÈVRE

LUNDI 12h - 14h 12h - 13h30 16h30 - 19h

MARDI 12h - 13h30

MERCREDI 12h - 13h30
17h - 19h 16h - 19h

JEUDI 12h - 13h30

VENDREDI 12h - 14h 16h30 - 19h

Accès réservé aux personnes en situation de handicap 
ou sur prescription médicale :

TARIF UNITAIRE 12 ENTRÉES

TARIF NORMAL 4 € 40 €

TARIF RÉDUIT* 2,50 € 25 €

LES ABONNEMENTS en cours de validité restent valables.

*Tarif réduit : enfant de 3 à 17 ans, étudiant, handicapé et 
demandeur d’emploi. Sur présentation d’un justificatif de moins de 
3 mois.

ADOPTONS 
LA BONNE ATTITUDE

ACCÈS AU BASSIN SPORTIF

À votre arrivée
• Port du masque obligatoire jusqu’aux douches.

Dans les vestiaires
• Se déshabiller et s’habiller rapidement,
• Se laver les mains avant et après le passage aux 

wc,
• Désinfecter votre casier avant l’utilisation,
• Douche savonnée obligatoire à l’entrée et à la 

sortie du bassin.

Dans le bassin
• Maintenir une distance d’1 mètre,
• Respecter le sens de circulation,
• Plongeoirs fermés,
• Jeux de ballon interdits,
• Désinfecter le matériel dans le bac prévu à cet 

effet (bouées, brassards...),
• Port du bonnet de bain conseillé.

ACCÈS À LA SALLE DE REMISE EN FORME 
(Aquadel - Cerizay)

Gestes barrières
• Maintenir une distance d’un mètre entre chaque 

personne et porter un masque lorsque ce n’est pas 
possible.

• Respecter le sens de circulation.

À savoir, à prévoir
• Vestiaires collectifs et douches inaccessibles : 

- prévoir d’arriver en tenue avec une paire de 
chaussures de rechange, 
- les bouteilles d’eau doivent être marquées au 
nom du propriétaire,

• Salle poids-libres fermée.

L’accès aux centres aquatiques est interdit aux 
personnes atteintes de troubles respiratoires ou digestifs 
et aux personnes présentant des signes de la COVID-19.

Pour plus d’informations :
05 49 80 71 90

centresaquatiques@agglo2b.fr

Réouverture pour les personnes en situation 
de handicap ou sur prescription médicale.

AQUADEL 
CERIZAY

LUNDI 9h - 17h

MARDI 9h - 17h

MERCREDI 9h - 17h

JEUDI 9h - 17h

VENDREDI 9h - 17h

Salle de remise en forme

OUVERT UNIQUEMENT
SUR ABONNEMENT


