Le 08 juin 2021
Pour information et diffusion

COMMUNIQUE n°9/2021
C’est le moment de se jeter à l’eau !
La Communauté de communes est ravie de vous annoncer la réouverture du
Centre aquatique du Clermontais à compter du mercredi 9 juin, sur réservation.

Le moment est venu pour profiter du complexe et pratiquer en toute sécurité la nage libre sous
la surveillance des maitres-nageurs sauveteurs que vous soyez petits, grands, sportifs ou non,
individuels ou en familles, scolaires, touristes…
Un système de réservation est mis en place par téléphone au
07 57 58 11 32* du lundi au vendredi de 9h à 17h
afin de permettre au plus grand nombre d’usagers de bénéficier du Centre aquatique dans le
respect des mesures sanitaires liées au Covid-19 et d’assurer la sécurité de tous les nageurs.
*A noter que les SMS et messages vocaux ne sont pas pris en compte !

Chaque créneau est proposé au tarif unique de 2€.
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HORAIRES d’OUVERTURE
Tous les publics seront accueillis sur les créneaux horaires mentionnés ci-dessous :
Lundi Mardi et Vendredi de 11h45 à 13h15 / 12h00 à 13h30
17h15 à 18h45 / 17h30 à 19h / 17h45 à 19h 15

Mercredi de 11h45 à 13h15 / 12h00 à 13h30
14h00 à 15h30 / 14h15 à 15h45 / 14h30 à 16h00
16h30 à 18h00 / 16h45 à 18h15 / 17h00 à 18h30

Jeudi : fermé
Samedi de 14h00 à 15h30 / 14h15 à 15h45 / 14h30 à 16h00
16h30 à 18h00 / 16h45 à 18h15 / 17h00 à 18h30

Dimanche de 08h15 à 9h45 / 08h30 à 10h00 / 08h45 à 10h15
10h45 à 12h15 / 11h00 à 12h30 / 11h15 à 12h45

Mercredi après-midi, samedi et dimanche : ouverture du bassin extérieur
Retrouvez ces horaires également sur le flyer joint >>
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Le Centre aquatique du Clermontais est composé de différents espaces couverts :
 Un bassin sportif de 25 mètres (profondeur 1,5m à 1,8m),
 Un bassin ludique de 256 m² (profondeur 0,9m à 1,35m) avec buses massantes, jet
d’eau, banquette à remous pour des moments de relaxation, couloir rapide…,
 Une pataugeoire (profondeur 10 à 20 cm) pour les plus petits,
 Un bassin ludique intérieur qui est relié à un bassin extérieur de 138 m² (profondeur 0 à
1,35m), aménagé pour s’amuser dès les beaux jours et profitez des différents animations
estivales !

Information Covid-19 : L’ouverture des bassins est exclusivement dédiée aux personnes ayant effectué
leur réservation.
Le port du masque reste obligatoire dans les parties
communes, avant l’accès aux douches.

Nous vous invitons à vous rendre sur le site de la collectivité pour plus d’informations :
https://www.cc-clermontais.fr/centre-aquatique/
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