COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
Vendôme, le

14/04/2021

PISCINE DE MONTOIRE SUR LE LOIR
Le bassin extérieur de la piscine de Montoire sur le Loir de nouveau accessible au public à
compter du samedi 17 avril 2021.
Suite aux dernières décisions gouvernementales, le bassin extérieur de la piscine de Montoire
sur le Loir est de nouveau ouvert au public.
Le bassin intérieur étant exclusivement réservé aux personnes prioritaires disposant d'une
prescription médicale APA (activités physiques adaptées) ou d'une attestation MDPH, le public
ne pourra pas y accéder.
Afin de pouvoir accueillir les baigneurs dans de bonnes conditions sanitaires, l'accès à la piscine
se fera SUR RESERVATION selon les créneaux horaires suivants:
semaine de congés scolaires du samedi 17 au dimanche 25 avril 2021.
- du samedi 17 au dimanche 25/04 : 10h00/11h30 - 11h30/13h00 14h30/16h00 - 15h45/17h15 - 17h00/18h30
A compter du lundi 26/04, ces mêmes publics seront accueillis aux jours et horaires suivants :
-

lundi, mardi, jeudi et vendredi : 16h30 à 18h30
mercredi : 14h30/16h00 - 15h45/17h15 - 17h00/18h30
samedi : 14h00/15h30 - 15h30/17h00 - 17h00/18h30
dimanche : 10h00/11h30 - 11h30/13h00 - 14h30/16h00 - 15h45/17h15 - 17h00/18h30

En complément du règlement intérieur, cet établissement est soumis à un protocole sanitaire
stricte que tout usager s'engage également à respecter.
sont obligatoires :
- la désinfection des mains au gel hydroalcoolique à l'entrée
- le port du masque jusqu'aux vestiaires à partir de 6 ans
- la distanciation physique de 2 mètres sur les plages et dans les bassins
sont interdits :
- les groupements de plus de 6 personnes
- les adultes accompagnants les mineurs ne sont pas autorisés au-delà du hall d'entrée; seul
l'encadrement des personnes en situation de handicap est autorisé au bord des bassins et dans
l'eau.

La désinfection des locaux est effectuée régulièrement et la qualité de l'eau est conforme à la
législation en vigueur.
renseignements et réservations :
piscine de Montoire sur le Loir
02.54.85.04.52
piscine.montoire@territoiresvendomois.fr

