Grand Poitiers Communauté
urbaine
SPORTS ET LOISIRS

Inauguration du bassin nordique de la piscine de
le 16 novembre 2019
Bassin nordique de la piscine de la Ganterie - Yann
Gachet

Samedi 16 novembre 2019, les Poitevins sont invités à venir découvrir le nouveau bassin nordique de la piscine de
de la journée : animations variées par les clubs sportifs et baignade ! Toute la journéee l’accès à la piscine sera gr
places disponibles).
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De nombreuses animations au rendez-vous
Les clubs sportifs proposeront des animations aquatiques et des démonstrations de 10h à 12h et de 14h à 18h. L’occasion de s’amuser et de découvrir les
différentes activités proposées par les clubs utilisant la piscine toute l’année.
 10h30 - 12h : animations sur structures gon ables dans le bassin intérieur et baptêmes de plongée
 10h - 12h : baignade dans le bassin nordique
 De 10h15 à 11h45 : 3 visites guidées des « dessous du bassin nordique » par les techniciens (les places étant limitées l’inscription est obligatoire au
préalable à l'accueil de la piscine les 14 et 15 novembre aux heures d'ouverture)
 14h : inauguration o cielle
 14h15 - 14h30 : démonstation de natation synchronisée par le CEP Nat synchro ( en clair)
 14h30 - 15h : démonstration de sauvetage par ETAPS de GPCu ( en clair)
 15h - 15h30 : démonstration ASPTT et SPN ( en clair)
 15h30 - 16h : démonstration de nage avec palmes et d'apnée
 De 16h à 18h : baignade dans le bassin nordique

Le bassin nordique de Grand Poitiers : un équipement à faible consommation
énergétique
Le bassin extérieur de la piscine de la Ganterie devient un bassin « nordique ». Ce bassin extérieur de 50 mètres permet de se baigner été comme hiver
(température de l’eau 27-28°C). Cet équipement a été pensé pour limiter la consommation énergétique :
 Avec un principe de transfert d’énergie de la patinoire permettant de réchauffer l’eau des bassins de la Ganterie.
 Création d’un passage reliant le bâtiment principal au bassin extérieur, a n de limiter la déperdition de chaleur et d’offrir un confort adapté aux nageurs
 Mise en place de parois brise vent pour offrir plus de confort aux pratiquants et minimiser les déperditions énergétiques
 La nuit le bassin est couvert pour éviter les déperditions calori ques
 Equipement relié au réseau de chauffage urbain en 2019.
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HORAIRES :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30
Pendant les vacances scolaires :
Ouverture de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 du lundi au vendredi
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