
PISCINE AYGUEBERE LARUNS 
HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC 

 DU LUNDI 12 JUILLET AU DIMANCHE 29 AOUT 2021 
INFORMATION / RESERVATION :   

De 9h30 à 12h00 et de 17h30 à 18h45 du lundi au vendredi 
De 14h30 à 17h30 le samedi et le dimanche au 05.59.05.30.93 

 
NOUVELLES MESURES COVID : 49 PERSONNES MAXI / TEMPS DE BAIGNADE 1h10 

 
CRENEAUX DE NAGE UNIQUEMENT (les 4 lignes d’eau seront installées) 
Sur réservation et exclusivement réservé à la pratique de la natation en longueur 
- Les lundis et jeudis de 10h30 à 12h00 et de 17h15 à 18h45 
- Les mardis et vendredis de 17h15 à 18h45 
 
CRENEAUX DE BAIGNADE (aucune ligne d’eau ne sera installée) : Accessible aux familles 
 
CRENEAU BAIGNADE SANS RESERVATION 
- Du lundi au vendredi de 14h00 à 17h00 avec une limitation de 1h20 dans l’établissement. 
5 personnes (ou foyers) accèdent aux vestiaires toutes les 10 minutes. Arrêt des entrées à 15h50. 
Evacuation du bassin pour le dernier groupe à 16h50. 
           
CRENEAU NAGE ET BAIGNADE SUR RESERVATION : 
 - Le samedi et le dimanche de 14h30 à 16h00 et de 16h15 à 17h45 
Un seul créneau réservable par personne (ou foyer) par semaine. Les réservations peuvent être prises 
jusqu’à la fin de la semaine suivante au plus. En cas d’imprévu, prévenir la piscine au moins ½ journée 
avant pour annuler la séance. Toute réservation non honorée et non annulée suspendra le droit à 
réservation. 
 
CRENEAUX LEÇON (UNIQUEMENT POUR LES ENFANTS DE 7ANS ET PLUS NE SACHANT PAS NAGER) 
 - Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h15 à 9h45 et de 9h45 à 10h15 
  - Le mercredi de 11h00 à 11h30 et de 11h30 à 12h00 
 

Les horaires indiqués correspondent à l’ouverture et la fermeture des portes 
L’évacuation du bassin se fera au minimum 15 minutes avant l’horaire de fermeture des portes 
Le sauna et le jacuzzi ne sont pas accessibles 
 

Adultes                                  3.20 €  Abonnement année adultes              115 € 
Enfants (4/16 ans)               2.20 €  Abonnement année enfants                70 € 
Leçon natation                   10.00 €  Abonnement 10 entrées adultes         30 € 
Groupe (- 16 ans)                 1.80 €  Abonnement 10 entrées enfants         20 € 
Groupe (+ 16 ans)                2.50 €  

 

Attention le temps dans les vestiaires ne pourra pas dépasser 10 mn à l’entrée comme à la sortie. 
A titre d’exemple, une personne qui entre dans l’établissement à 15h05 devra arrivée au bassin au plus tard à 15h10, 
sortira de l’eau à 16h10, et devra être sortie de l’établissement à 16h20 maximum. 
 

Prévoir l’achat des abonnements 10 entrées pendant les ouvertures « public » avec réservation  
 

ACCUEIL DE GROUPE : L’accueil des groupes se fera uniquement sur réservation 2 semaines à l’avance. Le 
nombre d’enfants sera limité à 25. Il faudra prévoir des pochettes pour y mettre les masques à la sortie des 
vestiaires. Les masques seront obligatoires pendant toute la période de présence dans les vestiaires, et ce 
jusqu’aux douches. De la même façon, ils seront remis dès la sortie des douches pour accéder aux 
vestiaires en fin de baignade. Aucun groupe ne sera accepté sans réservation. 


