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Piscine de Chauvigny

Cet équipement qui peut accueillir 250 personnes, comprend un bassin de 10m x 25m avec 4 lignes
d'eau, un siège pour personnes en situation de handicap, un bassin ludique complémentaire avec
toboggan.



La piscine de Chauvigny est actuellement fermée pour l'entretien annuel
jusqu'au 13 Septembre inclus.



Mesures sanitaires :

 La jauge est limitée à 45 pers/créneau
 L’entretien des vestiaires et des bassins sera renforcé : désinfection en continue des zones vestiaires (cabines
et casiers), désinfection renforcée des installations de l’établissement (sol, comptoir, caisse, sanitaires,
circulations, douches…), installation de plexiglass à l’accueil.
 Le port du masque sera obligatoire de l'entrée dans l'établissement jusqu'aux cabines de déshabillage.
• Les déplacements seront indiqués selon le principe de la marche en avant (flux d’entrée/flux de sortie)
• Du gel hydro alcoolique sera mis à disposition à l’entrée de la piscines .
• Le toboggan demeurera fermé.


Horaires d'ouverture à partir du 14 septembre




Lundi

12h30 à 14h00

18h00 à 20h00


Mardi

18h00 à 20h00


Mercredi 16h15 à 20h00
Jeudi

Fermé

Vendredi 12h30 à 14h00
Samedi

20h00 à 22h00

16h45 à 20h00

Dimanche 10h00 à 12h30

https://www.grandpoitiers.fr/sport-culture-et-loisirs/sports/les-piscines/piscine-de-chauvigny

.

Horaires d'ouverture pendant les jours fériés
La piscine est fermée les jours fériés, sauf les 14 juillet et 15 Août, ouverture de 10 h à 12 h 30 et de 15 h à 19 h 30.

Fermetures techniques
Du 24 décembre 2019 au 1 janvier 2020 inclus et du 31 Août 2020 au 13 Septembre inclus



Seuls les slips de bain, les maillots de bain ou les boxers (serrant et au-dessus
du genou) sont autorisés. Pour des raisons d’hygiène, les shorts, bermudas,
slips, combinaisons, juste au corps, jupes, paréos, cyclistes, caleçons,
pantalons courts, sous-vêtements, bodys sont interdits ainsi que toute tenue
recouvrant les bras et les jambes dans leur intégralité.

Tarifs 2018-2019
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