Communiqué de presse
Lundi 17 juillet 2017

LA PISCINE JACQUES MOIGNET SE MET À L’HEURE D’ÉTÉ
DÉCOUVREZ LE PROGRAMME ACTIV’ÉTÉ
Cet été encore, de nombreuses activités attendent petits et grands à la piscine Jacques Moignet de
Pont-Sainte-Maxence pour celles et ceux qui ne partent pas ou pour celles et ceux qui veulent prolonger le
repos bien mérité.
Du mardi 18 juillet au dimanche 27 août, les petits comme les grands pourront profiter des activités aquatiques,
proposées par les éducateurs et les associations sportives, mais aussi des activités de loisirs proposées
gratuitement dans le parc de la piscine qui changera de physionomie pour la circonstance.
En effet, le parc se transformera avec l’arrivée d’une grande girafe gonflable, d’un grand bac à sable, de
transats dans lesquels il fera bon paresser à l’abri de son chapeau et de ses lunettes de soleil ou lire les
livres que vous pourrez prendre et redéposer dans la boîte à livres prévue à cet effet…
Le parc sera fermé le matin pour l’entretien mais tous les après-midis, pour mieux en profiter, vous pourrez
demander à utiliser du matériel de ping-pong, de badminton ou des seaux pour le bac à sable. Un animateur
organisera des jeux avec les enfants tout en surveillant la girafe.
Vous pourrez profiter de la piscine aux horaires suivants :
Mardi, jeudi, samedi et dimanche : 10h-12h et 14h30-19h
Mercredi et vendredi : 14h30-21h
Le tarif reste inchangé pour les habitants de la CCPOH : 1 € pour l’accès au parc, pour le Pass été (entrées
illimitées sur juillet et août) il en coûtera 20 € pour les 6-8 ans et 30 € pour les adultes.
Deux soirées exceptionnelles viendront rythmer votre été les vendredis 28 juillet et 25 août. En juillet vous
serez comme au camping» avec la musique, l’apéritif et pour y être vraiment, vous pourrez assister à la
projection en plein air du film «Camping» avec Franck Dubosc. En août, ce sera le temps de se réunir
autour d’un barbecue pour profiter des jeux et concours organisés à cette occasion tout en profitant de la
sonorisation par un disc-jockey.
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