
ACTIV’ÉTÉ À LA PISCINE JACQUES MOIGNET

Pontoises, Pontois,

En raison du contexte sanitaire et afin de vous accueillir dans les meilleures conditions possibles, le 
fonctionnement de la piscine sera quelque peu différent pendant cette période estivale. 

• L’accès au bassin et aux activités se fera sur réservation et par créneaux horaires. (Nombre limité  
 de 25 personnes par créneau de nage)
• Masque de protection obligatoire de l’entrée de l’établissement à la sortie du vestiaire
• Arrivée 15 minutes avant votre créneau de nage et respect de la distanciation physique dans le hall
• Les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés d’un adulte
• Maillot de bain et bonnet de bain obligatoire
• Le créneau de nage ne donnera pas accès au parc. Les plages et la pataugeoire extérieure resteront  
 fermées.
• Un protocole sanitaire précis sera imposé. Nous vous remercions par avance de le respecter ainsi  
 que la distanciation entre nageurs pour la sécurité de tous.

Horaires d’ouverture au public de la piscine municipale
Période estivale 2020

La piscine sera fermée le mardi 14 juillet et samedi 15 août

Réservation par téléphone : 03 44 55 95 54 ou par mail : reservation.piscine@outlook.fr (créneau validé 
uniquement si retour et réponse positive)

Communiqué de presse
mardi 30 juin 2020

         Lundi 
Fermé

Mardi au vendredi 
14h00 - 15h30
15h30 - 17h00
17h00 - 18h30

         Samedi et dimanche 
10h00 - 11h30
14h00 - 15h30
15h30 - 17h00
17h00 - 18h30



Activités encadrées par les éducateurs sportifs

De nombreuses activités vous attendent cet été, du mardi 07 juillet au dimanche 30 août à la piscine Jacques 
Moignet (sur réservation).          
   
• L’aquagym estivale aura lieu tous les mercredis de 19h15 à 20h, au tarif unitaire de 5,50€ 
Créneau limité à 20 personnes

• Les mercredis et vendredis de 14h à 16h (sous réserve de météo clémente), les éducateurs sportifs 
vous proposeront des activités encadrées dans le parc.

Créneau limité à 12 personnes

8 juillet : Tchouk – Ball
10 juillet : Handball
15 juillet : Hockey sur gazon
17 juillet : Pétéca
31 juillet : Football 
5 août : Tennis de table
7 août :  Acrogym
14 août :Badminton
19 août : Football
28 août : Beach – Volley

Autres activités proposées

• L’association Planète Sciences proposera une activité sur inscription (présence obligatoire lors des 3 
séances)

Créneau limité à 12 personnes
Les 21, 22 et 23 juillet de 14h à 16h
Les 11, 12 et 13 août de 14h à 16h

• L’association Échange pour une terre solidaire proposera un atelier cuisine sur inscription
Créneau limité à 12 personnes
Les mercredis 29 juillet et 26 août de 14h à 16h

• Le Laser Games sera présent le vendredi 24 juillet de 14h à 16h

• Escal Grimp viendra pour le plaisir des petits et grands avec son mur d’escalade le vendredi 21 août 
de 14h à 16h

Animations

• Soirée Aquabike
Le vendredi 24 juillet à partir de 19h, une soirée initiation à l’Aquabike vous sera proposée. 
Quatre cours de 30 minutes chacun (renseignements et réservations à l’accueil de la piscine – places 
limitées).

• Soirée AQUA LANTA
Le vendredi 21 août à partir de 18h, les éducateurs vous proposeront une grande soirée de défis sportifs 
(aquatiques et terrestres) (Renseignements et réservations à l’accueil de la piscine).


