Grand Poitiers Communauté
urbaine

Piscine de Saint-Sauvant

Ouverte uniquement pendant la saison estivale, elle est composée d’un bassin, d’une pataugeoire et
d’une aire de jeux avec terrain de volley et table de ping-pong.



Pour l’application des mesures sanitaires énoncées par le premier ministre le 14
janvier, les équipements sportifs couverts seront fermés au public à compter du
samedi 16 janvier sauf pour les sportifs et les personnes bénéficiant d’une
dérogation (décret du 2020-1310 article 42 du 29 octobre 2020).

Le port du masque sera obligatoire de l'entrée dans l'établissement jusqu'aux cabines de déshabillage.
 La jauge est limitée à 60 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.
 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 des piscines et dans plusieurs espaces des
établissements





Petits et grands peuvent ainsi profiter d’un agréable moment de détente en famille et déguster glaces, confiseries
et boissons en vente sur place.



Des cours de natation peuvent y être également dispensés pendant l’été (renseignements au début du mois de 
juillet auprès du maître-nageur). Baignade surveillée.

Horaire d'ouverture pendant les vacances d'été 2020 (du
01/07 au 31/08)
Lundi : fermée
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche : 10h30-12h et 14h30-19h

Les Tarifs
https://www.grandpoitiers.fr/sport-culture-et-loisirs/sports/les-piscines/piscine-de-saint-sauvant?

.

Entrée

Tarif plein (+18 ans)

Tarif réduit*

Entrée Individuelle

2,50 €

1.50€

Carte 10 entrées

20 €

12 €

Carte saison (juillet et août) - Gratuit pour les - 5 ans

35 €

25 €

*Bénéficiaires du tarif réduit :
 - 18 ans,
 demandeurs d'emploi inscrits à Pôle Emploi,
 personnes en situation de handicap,
 familles nombreuses,
 étudiants, apprentis et stagiaires de la formation professionnelle,
 personnes non imposables,
 accompagnateurs de groupes de mineurs ayant obligation de signaler leur présence.

GRAND POITIERS
84, rue des Carmélites
86 000 Poitiers

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

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

.

