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NOTE DE PRESSE

Gâtinéo : réouverture, sous conditions,
pour la saison estivale
Après plusieurs mois de fermeture en raison de la crise du coronavirus et après une
phase test du 29 au 4 juillet, le centre aquatique Gâtinéo rouvre ses portes pour la
saison estivale lundi 6 juillet, selon des modalités d’ouverture spécifiques liées au
respect des règles sanitaires.
La phase test de réouverture de Gâtinéo se termine samedi 4 juillet. Cette dernière a permis
d’expérimenter et d’ajuster les modalités d’accès mises en place pour respecter les mesures
sanitaires liées à la crise du coronavirus.
156 réservations de créneaux ont été effectuées sur cette période. A plusieurs reprises, la jauge
maximale (20 personnes) a été atteinte, ce qui montre que les usagers étaient en attente de la
réouverture de l’équipement.
Le centre aquatique a déjà enregistré des réservations pour la semaine prochaine, à l’occasion de la
réouverture officielle pour la saison estivale

Période estivale : accès à Gâtinéo sous conditions
A partir du lundi 6 juillet, le centre aquatique rouvre donc ses portes au public.
En raison du contexte sanitaire, seule la pratique dite de « bain tranquille » est proposée aux
usagers. Les jeux d’eaux et la baignade ludique restent fermés.
Deux types d’activités, permettant le respect de la distanciation, sont donc proposés, avec
inscription préalable :
-

La baignade libre dans des lignes d’eau
Les cours de natation encadrés

Les usagers sont invités à s’inscrire par téléphone, 05 49 71 08 90, ou en se rendant à l’accueil, du
lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
Les créneaux, de 2 heures, sont :


Baignade libre
Lundi : 12h - 14h et 18h - 20h
Mardi : 12h - 14h et 18h - 20h
Mercredi : 15h - 17h
Jeudi : 12h - 14h et 18h - 20h
Vendredi : 12h - 14h
Samedi 4 juillet : 15h – 17h



Cours de natation
o Du lundi au vendredi : 10h30 – 11h30
o Samedi : 13h30-14h30

La jauge maximale de nageurs accueillis est fixée à 40 (contre 20 pour la phase test). Les nageurs
seront accueillis en deux vagues de 20, avec un décalage de 30 minutes entre l’accueil des deux
groupes.
Exemple : sur un créneau de 12h à 14h, un groupe est accueilli de 12 à 13h30 et l'autre de 12h30 à
14h.
La grille tarifaire reste inchangée.

Rappel des règles sanitaires à respecter
-

Sens de circulation unique pour éviter les croisements

-

Port du masque fortement conseillé jusqu'aux vestiaires

-

Accès à l'espace visiteur fermé

-

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

