Ouverture de la piscine d'été
03/07/2020
La piscine d'été ouvre du 3 juillet au 23 août, de 10h30 à 19h30 non-stop. Plus d'infos
sur le protocole sanitaire appliqué et les informations pratiques.

Date : Du 03-07-2020 au 03-07-2020 Le 03-07-2020

DES CONDITIONS D’ACCUEIL SPéCIFIQUES
La circulation des baigneurs est réorganisée au niveau de l’accès au site, aux
bassins, aux sanitaires, aux douches avec une séparation des entrées/sorties des
tourniquets et un marquage au sol pour respecter notamment la distanciation
physique à la caisse.
Les casiers, cabines, douches et sanitaires sont nettoyés et désinfectés après
chaque passage.
Du savon est mis à disposition à l'entrée des sanitaires et des douches.
Le port du masque est obligatoire pour le personnel au contact du public.
Une fréquentation maximale est fixée pour chaque bassin. En cas de trop
forte affluence, leur accès sera limité, tant que la fréquentation maximale sera
atteinte.
Pour des raisons à la fois sanitaires et techniques, la pataugeoire ne sera pas
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ouverte au public cet été.
DES ANIMATIONS PONCTUELLES
Des animations seront proposées ponctuellement aux familles par la Ville de Montbéliard et
ses partenaires (le programme vous sera communiqué ultérieurement).
TARIFS
Tarif : 3 € / 2€ tarif réduit*
Enfant - de 3 ans : Gratuit
Famille (4 personnes dont 2 adultes maximum) : 9€
Comité d’entreprise (après établissement d'une convention) : 2,50€
Carte 12 entrées (validité 2 ans) : 30€ / 20 € tarif réduit*
Abonnement mensuel (validité 1 mois après achat) : 30€ / 25€ tarif réduit*
* enfant de 3 à 18 ans, étudiants, + 60 ans, détenteur d'une carte d'invalidité (GIC-GIG),
demandeurs d'emploi et bénéficiaires du RSA sur présentation d’un justificatif daté de moins
de 3 mois.
HORAIRES
Du vendredi 3 juillet au dimanche 23 août 2020
Tous les jours de 10h30 à 19h30 (clôture de la caisse à 18h15 - évacuation des bassins à
19h).
RENSEIGNEMENTS
Centre aquatique René Donzé
18, rue Ravel - 25200 Montbéliard
Tél. 03 81 99 24 44
piscine@montbeliard.com
www.montbeliard.fr

Ville de Montbéliard - Service Sport Animation Vie Associative
Tél. 03 81 99 24 81
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Le seuil fixé pour la fréquentation maximale instantanée est susceptible d’évoluer en
fonction des règles nationales liées à la distanciation physique. Le taux d’occupation du site
et de chaque bassin sera, par ailleurs, consultable en temps réel à l’entrée du site, sur le
site internet de la Ville de Montbéliard et via l’application mobile « Affluences » (Google play
- App Store).
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