
vous informe 
Sens, le 31 août 2020 

Communiqué de presse 
 

Objet : Rentrée 2020-21 : modalités d’ouverture des piscines 

La piscine Tournesol reste fermée au public, de nouvelles modalités d’ouverture pour le centre nautique. 

Afin de lutter contre la propagation de la COVID-19 et permettre aux usagers de venir profiter des équipements en toute 

sécurité, le nettoyage et la désinfection des structures requièrent la mobilisation de davantage de personnel. Aussi, il n’est pas 

possible de conserver les deux piscines ouvertes. Parce que sa capacité d’accueil est plus importante (96 personnes en 

instantané contre 40 à la piscine Tournesol), l’Agglomération fait le choix d’ouvrir au public uniquement le centre nautique 

Pierre Toinot. Cependant, la Piscine Tournesol continue à être accessible aux clubs et aux scolaires. 

 Toujours pour assurer l’accueil du public dans de bonnes conditions et permettre la désinfection de la structure, le centre 

nautique ferme tous les lundis au public. Une mesure qui permet de mobiliser les jours d’ouverture le personnel nécessaire 

pour appliquer les protocoles sanitaires liés à la lutte contre la COVID-19. 

 

Maintien des conditions sanitaires appliquées pendant l’été : 

- Fréquentation maximale par créneau limité à 96 personnes (2 membres de la même famille par cabine) 

- Réservation par internet ou téléphone (centre nautique) : La réservation se fait sur le portail citoyen, ou par 

téléphone auprès de l’accueil du centre nautique au 03.86.65.03.72 aux horaires d’ouverture. 

- Port du masque obligatoire jusqu’aux casiers 

- Port du bonnet obligatoire 

- Douche savonnée obligatoire 

- Pas de matériel personnel aux bords des bassins 

- Phases régulières de désinfection entre les créneaux du public et du scolaire. 

- Fermeture de la caisse 1h avant la fin du créneau. 

  

Horaires d’ouverture au public (entrée/sortie de l’équipement) : 

- lundi : FERME 

- mardi, jeudi, vendredi : 12h/13h30 et 17h/19h30 

- mercredi : 15h15/17h et 17h30/19h30 

- samedi : 9h30/12h et 15h/17h30 

- dimanche : 10h30/13h et 15h/17h30 

 

Contact : 

Service Communication 

Ville de Sens : 03.86.95.68.19 

 

Les animations aquatiques sont limitées en 

nombre. Inscription à partir du 7 septembre sur 

RDV.                                                            

Animation aquatique du midi (12h15/13h) : mardi, 

jeudi et vendredi limité à 15 personnes.      

Animation aquatique du soir (19h30/20h15) : mardi, 

jeudi et vendredi limité à 24 personnes.      

Animation aquatique du mercredi (créneaux de 

45mn de 9h à 12h) : limité à 24 personnes. 

Début des activités le 22 septembre 2020 


