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Piscines publiques d’Alès Agglomération,
ouvertures et fermeture pour la saison estivale

La saison estivale 2020 qui débute va permettre la réouverture de 
certaines piscines d’Alès Agglomération dans le cadre du déconfinement. 
Explications. 

Piscines découvertes sur Alès Agglomération : 
Du 1er juillet au 30 août 2020  : Alès Cauvel, Cendras, La Grand-Combe, 
Saint Jean du Gard, Saint Jean de Valériscle et Salindres.
Du 05 juillet au 30 août 2020 : Saint Julien les Rosiers.
Du 06 juillet au 30 août 2020 : Le Martinet.

Pour tout ces équipements, les règles suivantes devront être respectées : 
- pataugeoire et plongeoir fermés,
- douche et savonnage obligatoire avant accès aux bassins,
- interdiction de manger sur les plages,
- jeux et matériels aquatiques interdits (sauf matériel de sécurité),
- évacuation de l’équipement 30 minutes avant fermeture,
- pas de douche en sortant,
- respecter le sens de circulation,
- accès limité à 10 personnes par groupe (sur réservation),
- respect des distanciations physique (au moins 1m).

Les tarifs et horaires d’ouverture vous seront transmis prochainement.

Alès Agglomération - Direction de la Communication
tél : 04 66 56 10 46 - servicepresse@ville-ales.fr

http://www.alescevennes.fr/articles/pac/actualite/citoyennete...vie.publique/_2013/suivez-nous.sur.les.reseaux.sociaux..


Vous souhaitez plus d’informations ? 
tél : 06 42 45 57 31 - romain.capelle@alesagglo.fr
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Centre nautique le Toboggan à Alès

Pour le centre nautique Le Toboggan à Alès, qui est un équipement 
clos, les mesures sanitaires demandées par le Gouvernement réduisent 
considérablement ses capacités d’accueil :
> possibilité d’accueil limitée à 18 personnes maximum pour 1h30 (près de 
300 entrées journalières en temps normal),
> à chaque changement de groupe, nettoyage durant 1h des sanitaires, des 
vestiaires et des bords de bassin, 
>+ d’agents nécessaires pour faire fonctionner l’équipement (des recrutements 
saisonniers ont déjà été réalisés pour les piscines découvertes),
> petit bassin et pataugeoire fermés (une seule famille pouvant y accéder 
par tranche d’1h30..)

Dans ces conditions, et pour éviter une attente trop importante aux 
nombreux usagers de l’équipement, le Centre nautique restera fermé durant 
la période estivale et rouvrira en septembre. Cela permettra notamment de 
réaliser de petits travaux de rénovation de l’équipement, mais également 
une désinfection totale des réseaux de ventilation par une entreprise 
spécialisée. 

Concernant les abonnements en cours (aquagym, natation, aquabike, etc.), 
ils seront tous reportés à la réouverture, en septembre. Les usagers seront 
contactés directement afin de venir réinitialiser leurs cartes et un nouveau 
certificat médical devra être présenté.
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