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Organisation locale du déconfinement : 

Réouverture d'équipements à partir du lundi 22 juin  
Contexte  
  

Dans le strict cadre de la stratégie nationale de déconfinement, Parthenay-Gâtine poursuit la 
réouverture de ses équipements et espaces extérieurs avec des modalités d’accès précises.   
 

Dans tous les cas, l’accès aux équipements et espaces ouverts doit se faire dans le respect des 
gestes barrières de protection contre le Coronavirus, pour soi et pour les autres. Des affichages en ce sens 
seront réalisés sur chaque site.   

 

Ouvertures avec modalités   
  
Réouverture de GâtinéO : Phase de test du lundi 29 juin au samedi 4 juillet – Réservation 

obligatoire pour accéder au centre aquatique  

• A partir du lundi 22 juin 

◦ Accueil physique et téléphonique du centre aquatique  

Du lundi au vendredi 

9h-12h30 

13h30-17h30 

Tél. 05 49 71 08 90  

◦ Renseignement sur les consignes mises en place 

◦ Réservation de créneaux (plage de 2 heures) 

• Du lundi 29 juin au samedi 4 juillet, réouverture pour une phase test  

◦ Accès au centre aquatique sur réservation uniquement 

◦ Créneaux de 2 heures 

◦ Nombre de nageurs maximal par créneau : 20. (Correspond au nombre de cabines disponibles) 

◦ Baignade et nage avec respect des distanciations 



◦ Pataugeoire et animations du bassin ludique (plaques à bulles, canons, champignon, banquette, 

mur à jet massant) fermées 

◦ Sens de circulation unique pour éviter les croisements 

◦ Port du masque obligatoire jusqu'aux vestiaires 

◦ Tarifs habituels 

◦ Accès à l'espace visiteur fermé 

◦ Casiers à consignes fermés. Zones dédiées sur le bord des bassins pour la dépose des sacs 

◦ Horaires des créneaux : 

  Lundi 29 juin : 12h - 14h et 18h - 20h 

  Mardi 30 juin : 12h - 14h et 18h - 20h 

  Mercredi 1er juillet : 15h - 17h 

  Jeudi 2 juillet : 12h - 14h et 18h - 20h 

  Vendredi 3 juillet : 12h - 14h 

  Samedi  4 juillet : 15h – 17h 

  Dimanche 5 juillet : fermé  

Les modalités d'ouverture pour la saison estivale seront communiquées ultérieurement, en fonction du 

déroulement de la phase test. 

Aire naturelle de Bois-Pouvreau à Ménigoute  

Réouverture lundi 22 juin 

Renseignements: 06 25 32 12 16 

Salle de la Guichetière à Secondigny 

Réouverture à partir du 1er juillet, sous réserve de l'application par les usagers des consignes sanitaires 

nationales 

Renseignements/Réservations à partir du lundi 22 juin : 05 49 95 60 16 


