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Bains du Lac : réouverture progressive en toute
.

sécurité
Avec les dernières annonces gouvernement ales, cert aines act ivit és vont enfin pouvoir faire à
nouveau part ie de not re quot idien. On va pouvoir ret ourner prendre un verre en t errasse,
ret ourner profit er dʼun bon film, renouer avec nos commerçant s de quart ier, visit er la belle
exposit ion du musée consacrée à Jonas à lʼArsenal…
Mis en ligne le 18 mai 2021

Autant de petits plaisirs à associer avec ceux des Bains du Lac pour une reprise dʼactivités en plusieurs
temps.

Place dʼabord à la jeunesse avec, dès ce mercredi 19 mai, la reprise dʼactivité des associat ions
sport ives pour les – de 18 ans.
Puis le 25 mai, il a ét é décidé dʼapport er une at t ent ion part iculière à lʼapprent issag e de la
nat at ion avec la mise en place dʼun dispositif exceptionnel de 60 cours par semaine. Ces créneaux
illustrent la volonté de permettre aux enfants dʼapprendre à nager et dʼaborder au mieux et en toute sécurité
lʼété.
Ensuite, le 9 juin, dans le cadre dʼun protocole sanitaire renforcé, ce sera le moment tant attendu de la
réouverture au public des bassins ainsi que des espaces balnéo et fitness. Nous devrions ensuite aller vers
une levée des jaug es au 30 juin.

Les Bains du Lac en toute sécurité
 Distanciation de
 Station de

1 m en statique et de 2 m en dynamique.

désinfection et de lavage des mains à lʼentrée de chaque zone

 Désinfection permanente
 Jauge



des surfaces de contact par les équipes Bains du Lac.

évolutive entre le 19 mai et le 30 juin.

 RETOUR À LA LISTE



.

GRANDSOISSONS AGGLOMÉRATION
LES TERRASSES DU MAIL
11, AVENUE FRANÇOIS MITTERRAND
02880 CUFFIES

03 23 53 88 40
03 23 53 88 41

CONTACTEZ-NOUS

.

