Le 30 juin 2021
Pour information et diffusion

COMMUNIQUÉ n°15/2021
C’est le moment de se jeter à l’eau !
A compter du mercredi 7 juillet le Centre aquatique du Clermontais
rouvre ses portes.
Après une reprise progressive, le moment est venu d’accueillir tous les publics sans réservation
préalable et sans limitation de durée !
Le Centre aquatique reprend son rythme estival habituel du mercredi 7 juillet au samedi 28
août. Durant cette période, tous les bassins seront ouverts et accessibles aux horaires suivants :

de 10h à 19h30, 7 jours sur 7.
Retrouvez plus de détails sur le flyer ci-dessous >>
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Le moment est venu de 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…
Venez profiter des différents espaces :
 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 !

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/

Contact presse : Mounia Bouaguid - Service communication de la Communauté de communes du Clermontais m.bouaguid@cc-clermontais.fr - 04 67 88 95 52
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CLERMONTAIS | Espace Marcel Vidal | 20 avenue Raymond Lacombe | 34800 CLERMONT L’HERAULT
04 67 88 95 50 | www.cc-clermontais.fr | CommunauteCommunesClermontais

