
RÉOUVERTURE DE LA PISCINE JACQUES MOIGNET

La piscine Jacques Moignet rouvre ses portes à partir du 7 juillet 2020 et nous vous demandons de bien 
prendre connaissance intégralement des nouvelles modalités d’accès.

En raison du contexte sanitaire et afin de vous accueillir dans les meilleures conditions possibles, le 
fonctionnement de la piscine se doit d’être adapté et sera donc quelque peu différent cet été.

L’accès au bassin se fera sur réservation et par créneaux horaires. En raison de la configuration de 
notre établissement, un nombre limité de 25 personnes pourra être accueilli sur chacun de ces temps.

La réservation avant est obligatoire sur l’un des créneaux proposés au numéro ou à l’adresse mail ci-
dessous :

03 44 55 95 54 / reservation.piscine@outlook.fr (réservation validée si retour et réponse positive)

 
Créneaux de nage (uniquement sur réservation)

Le créneau de nage ne donnera pas accès au parc.

Le parc ne sera accessible que séparément pour les activités d’été qui seront proposées les mercredis et 
vendredis de 14 h à 16 h et pour lesquelles il vous faudra également vous inscrire en amont aux coordonnées 
précitées.

Programme des activités d’été à la piscine Jacques Moignet sur www.pontsaintemaxence.fr

Le lavage des mains avec du gel hydroalcoolique mis à votre disposition ainsi que le port du masque dans 
le hall d’accueil et les vestiaires seront obligatoires. De même, la douche savonnée et le passage par le 
pédiluve seront obligatoires pour les baigneurs.

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.

Vous remerciant de votre compréhension.

A très bientôt à la piscine Jacques Moignet !

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


