Bayonne, le 30 mars 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LA PISCINE DE SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT OUVRE
LE 9 AVRIL : LES NOUVEAUTÉS ET HORAIRES
Le centre aqualudique de Saint-Jean-Pied-de-Port ouvre du 9 avril au 4 novembre, avec
un lot de nouveautés pour tous les âges. Des équipements et des animations au top à
découvrir en famille.
L’ouverture du centre aqualudique de Garazi est programmée du 9 avril au 4 novembre 2018
inclus, avec un lot de nouveautés pour tout public.
Le centre aqualudique, c’est :
un lieu de détente et de loisirs, situé rue du Jai Alai à Saint-Jean-Pied-de-Port. Avec ses
équipements au top, il peut ravir grands et petits. Jugez plutôt :
- un bassin extérieur de 25m à 6 couloirs + un pentagliss + un jacuzzi + une zone ludique.
- un espace intérieur comprenant une pataugeoire et un bassin d’apprentissage couvert.
- une zone espace vert détente.
C’est aussi un endroit où profiter d’activités géniales :
Aquaconfiance : familiarisation du milieu aquatique à partir de 4 ans
Apprentissage et perfectionnement de la natation pour enfants et adultes,
Aquagym et ses dérivés
Aquabike : pratique sportive par groupe de 5 personnes pour les + de 14 ans
Ecole de 4 nages et natation sportive par le club de Garz’igeri (clubgarazieri@gmail.com)
Pour participer aux activités durant les vacances de Pâques, il convient de s’inscrire (et
de fournir un certificat médical) du 3 au 6 avril de 16h à 19h et le 7 avril de 14h à 19h
directement à la piscine ; ou par mail à : piscine.garazibaigorri@communautepaysbasque.fr ou par téléphone au 05 59 37 97 60.
Horaires de la piscine :
Heures d’ouverture au public petites vacances scolaires :
Du lundi au samedi de 12h30 à 19h
Dimanches et jours fériés 9h à 12h
Apprentissage de la natation de 10h à 12h et activités de 18h à 19h30
Heures d’ouverture au public Période scolaire :
Lundis - mardis – jeudis – vendredis : de 12h à 13h45 et 17h à 19h
Mercredis de 12h à 13h45 et de 15h à 19h
Samedis : 15h – 19h
Dimanches et jours fériés : 9h à 12h
Activités de 17h15 à 19h30
Heures d’ouverture au public vacances d’été :
Du lundi au samedi de 12h30 à 19h
Dimanches et jours fériés 15h à 19h
Apprentissage de la natation de 9h45 à 12h et activités de 18h45 à 19h30
A noter que la sortie des bassins se fait 15mn avant la fermeture de la piscine.
Toutes les infos sur les horaires et les tarifs à retrouver sur : www.garazibaigorri.com
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