Ouverture et fonctionnement de l’Espace Loisirs
du 4 juillet au 30 août 2020
Dans le cadre des mesures de lutte contre la propagation du Coronavirus et compte tenu de la permanence du risque
sanitaire sur le territoire national, l’Espace Loisirs s’organise pour mettre en place des mesures sanitaires strictes de
prévention et d’hygiène.
Ces dispositions pourront évoluer au cours de la saison estivale en fonction des consignes et préconisations de la
Préfecture.

L’entrée à la piscine et l’espace forme est soumise à réservation obligatoire, possible
jusqu’au jour même.
o Par téléphone au 04 76 95 50 12 tous les jours de 8h30 à 12h puis de 13h à
18h
o Par mail sur reservationespaceloisirs@villarddelans.com
L’entrée à la patinoire n’est pas soumise à réservation.
Sur l’ensemble des installations de loisirs (piscine, patinoire, espace forme), ces mesures doivent être respectées :
•

•
•
•

Port du masque obligatoire (à partir de 11 ans) de la file d’attente des caisses aux espaces de pratique de
chaque installation (bord du bassin pour la piscine, entrée sur la glace pour la patinoire, entrée dans la salle
de sports pour l’espace forme)
Respect des gestes barrières et de la distanciation physique minimale
Utilisation de solutions hydroalcooliques à l’entrée des installations de loisirs
Utilisation impérative du sens de circulation depuis l’entrée à la sortie

Fonctionnement de la Piscine
Ouverte tous les jours du 4 juillet au 30 août de 9h à 19h.
Trois créneaux sont disponibles : 9h‐12h30 / 13h30‐17h / 17h30‐19h
Le créneau de 9h‐12h30 est conseillé pour les nageurs.
Les groupes sont uniquement acceptés sur les créneaux de 13h30‐17h. Réservation obligatoire au 04 76 95 50 13.
À l’intérieur de la piscine :
• Nombre de personnes limité
• Vestiaire disponible – Casier de rangement disponible à l’espace goûter (prévoir pièce d’1€ ou jeton)
• Bonnet de bain et douche savonnée obligatoires
• Lignes d’eau dans le bassin intérieur et extérieur – Toboggan intérieur (de 11h à 19h) – pataugeoires – solarium
• Pas de vagues – pas de lâcher de ballons – pas toboggan extérieur – poussette interdite – pique‐nique interdit
• 15 min avant la fin du créneau horaire, annonce micro pour préparer la sortie

Fonctionnement de l’Espace Forme
Ouvert du lundi au vendredi (hors jours fériés) du 4 juillet au 30 août de 9h à 19h30.
Cinq créneaux de 1h30 sont disponibles à la salle de musculation du lundi au vendredi et quatre créneaux de 1h30 le
samedi.
Lundi au vendredi : 9h‐10h30 / 11h‐12h30 / 13h30‐15h / 15h30‐17h / 17h30‐19h30
Samedi : 9h‐10h30 / 11h‐12h30 / 15h30‐17h / 17h30‐19h
À l’intérieur de l’Espace Forme :
 Nombre de personnes limité
 Venir en tenue de sport (basket propre dans votre sac – pas de vestiaire)
 Casier de rangement disponible à l’entrée de la salle (prévoir pièce d’1€ ou jeton)
 Douche non disponible
Les cours collectifs ont lieu du lundi au vendredi (hors jours fériés) du 6 juillet au 28 août. Se référer au planning.

Fonctionnement de la Patinoire
Ouverture :
 du 4 au 18 juillet : tous les jours de 15h à 17h
 du 25 juillet au 30 août : tous les jours de 17h à 19h

À l’intérieur de la patinoire :





nombre de personnes limité
gradins fermés aux accompagnateurs
pas de prêt de petites luges enfants
pas de match de hockey ni d’animations

