Bayonne, le 16 juin 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
PISCINES COMMUNAUTAIRES : RÉSERVATIONS DE CRÉNEAUX EN
LIGNE
Les huit piscines communautaires du Pays Basque rouvrent progressivement, avec réservation
de créneaux en ligne et mesures spécifiques pour assurer la sécurité de tous.
Bonne nouvelle pour les nageurs qui pourront de nouveau enchaîner les longueurs au Pays Basque :
l'ouverture des huit piscines communautaires est imminente, celle d'Ustaritz étant d'ores et déjà ouverte.
Les usagers sont invités à réserver leurs créneaux sur le lien suivant : https://www.communautepaysbasque.fr/a-la-une-2/actualites/actualite/piscines-communautaires-reserver-son-creneau-en-ligne
sur le site de la Communauté Pays Basque, ou dans l'onglet Vivre ici / Culture et loisirs/ Les piscines. À
noter, la réservation par téléphone est possible uniquement pour les usagers ne disposant pas
de connexion internet.
✓ À partir du 15 juin, ouverture de la piscine d'Ustaritz : 05 59 93 21 16
✓ À partir du 22 juin : ouverture des piscines estivales de :
Saint-Jean-Pied-de-Port : 05 59 37 97 60
Saint-Etienne-de-Baigorry : 05 59 37 40 71
Bidache : 05 59 56 02 25
Cambo-les-Bains : 05 59 29 81 79
Mauléon : 05 59 28 26 44
✓ À partir du 26 juin, ouverture de la Piscine Donaiki de Saint Palais : 05 59 65 71 96
✓ À partir du 1er juillet, ouverture de la piscine estivale de Souraïde : 05 59 93 90 33
De nouveaux usages sont de mise afin de protéger agents et usagers :
✓ Port du masque obligatoire dès l'accueil, équipé de gel hydroalcoolique
✓ Douche savonnée avant d'entrer dans le bassin
✓ Plusieurs créneaux d'ouverture dans la journée avec 1h dans l'eau puis désinfection totale de
l'équipement pendant 15 minutes
✓ Fréquentation maximale instantanée limitée
✓ Changement dans les cabines individuelles ou vestiaires collectifs aménagés pour respecter la
distanciation physique
✓ Pas de douche en fin de séance
Les leçons de natation maintenues
Le savoir nager étant une priorité, les leçons de natation sont toutes maintenues.
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