
  

 

 

 

 

 

 

 

Le protocole sanitaire en vigueur sur le mois de juin qui limitait l’accueil de notre établissement à  

50 personnes et condamnait l’accès aux espaces extérieurs ne permettait pas la réouverture de notre 

équipement. 

L’évolution favorable de la situation sanitaire a conduit le Ministère des Sports à assouplir la règlementation 

post-confinement des piscines et espaces aquatiques  en autorisant un accueil possible de 80% de la 

Fréquentation Maximale Instantanée (FMI) dans les bassins de nage et autres bassins  (ludique, 

pataugeoire…) ainsi que l’accès aux espaces extérieurs. 

Dans le respect des règles de distanciation physique à observer par les usagers, la capacité d’accueil de 

notre établissement est ainsi fixée à 450 personnes. Certains espaces et équipements représentant 

cependant des risques sanitaires significatifs ne pourront toutefois être utilisés (espace détente, sèche-

cheveux, distributeurs automatiques alimentaires…). 

Cette décision ministérielle de dernière minute nous permet donc d’envisager une réouverture complète 

de notre établissement le 15 juillet prochain ; la remise en service des équipements et le recrutement de 

maîtres-nageurs supplémentaires nécessitant un léger délai afin de pouvoir vous accueillir dans les 

meilleures conditions possibles et en toute sécurité. 

La réouverture de notre Centre Aquatique dans des conditions quasi-normales vous permettra de découvrir 

et d’utiliser notre nouvel espace extérieur qui vient totalement d’être réaménagé. 

Nous vous attendons sur la période estivale du mercredi 15 juillet au dimanche 30 août 2020 :  
 

Du lundi au vendredi 9H30 – 13H30 15H00 – 19H00 

Du samedi au dimanche 9H00 – 12H30 14H30 – 18H00 

Afin de limiter les contacts et les files d’attente, vous pourrez : 

o Dès la semaine du 6 au 10 juillet, vous procurer votre carte d’accès à l’accueil de l’établissement 

de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 

o Effectuer à tout moment l’achat en ligne de vos entrées, via le site internet : 

http://www.cc-hautvaldoise.fr - Rubrique centre aquatique 

Dans l'impatience de vous accueillir à nouveau dans notre établissement… 

La Communauté de Communes du Haut Val d’Oise 

 
 

 

Venez découvrir notre nouvel espace extérieur : 

o Solarium 

o Espace tout-petits 

o Terrain de beach-volley / Badminton 

o Tables de ping-pong 

o Terrain de pétanque 

o Et d’autres nouveautés à découvrir… 


