Communiqué de presse, du 15 juin 2022

La piscine intercommunale passe à l’heure d’été
Les beaux jours sont enfin arrivés et la piscine intercommunale se met également en mode estival !
Voici quelques informations pratiques à noter pour en profiter pleinement cet été :
•

Fermeture de la piscine le 16 juin

•

Du 17 Juin au 3 Juillet (inclus) : Seul le bassin extérieur sera ouvert à cette période.
Fermeture du bassin intérieur pour le nettoyage annuel de la piscine.

•

À partir du 3 Juillet : vous pourrez profiter des deux bassins en alternance, pour passer un
agréable été.
•
•

Ouverture du bassin extérieur lorsque la température extérieure sera supérieure à 20°C
Ouverture du bassin intérieur lorsque la température extérieure sera inférieure à 20°C et
/ en cas de pluie d’orage

Horaires d’ouverture pendant les vacances d’été :

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Matin
Fermée
9h30 – 12h
9h30 – 12h
Fermée
9h30 – 12h
9h30 – 12h
9h30 – 12h

Midi
12h-13h30
Fermée

Après-Midi
14h30 – 19h30
14h30 - 19h30
14h30 – 19h30
14h30 - 19h30
14h30 – 19h30
14h30 - 18h
Fermée

Toutes les restrictions seront levées (fin des réservations préalables et des jauges) : bonnet de bain
et douche obligatoires.

•

Changement d’horaire pour l’aquatraining : À partir du 9 juillet, seuls les deux créneaux du
samedi sont maintenus soit de 9h45 à 10h30 puis de 10h45 à 11h30.

Nous vous rappelons les horaires actuels (valable jusqu’au 8 juillet) de l’aquatraining :

Lundi
Jeudi
Samedi

Matin
12h15 à 13h
12h15 à 13h
9h45 à 10h30
et 10h45 à 11h30

Après-midi
19h à 19h45
/
/

Renseignements

Pour toutes informations complémentaires, contacter le 03 23 72 52 27

La Communauté de Communes Retz-en-Valois c’est :
- 54 communes
- 28 980 habitants
- 10 vice-présidents, 10 membres de Bureau, 82 conseillers communautaires
- près de 100 agents impliqués
- une localisation proche des grands pôles que sont Roissy- Charles de Gaulle à 40 minutes, Reims et Paris à 1h,
Amiens à 1h25 et Lille à 1h50.

