
p i s c i n e  m u n i c i p a l e  d e  l a  v i l l e  d e  V a u v e r t

piscine 04 66 88 72 37 

tarifs
Individuels :
enfants de 0 à 14 ans : 1 euro 
adultes (+14 ans) : 2 euros

Abonnements (10 entrées) :
enfants de 0 à 14 ans : 8 euros 
adultes (+14 ans) : 18 euros

Paiement en espèces, chèques ou 
bons CAF 2020 acceptés. 
Attention, pas de carte bancaire !

note
Les bassins sont évacués 15mn 
avant la fermeture de l’établissement.
La municipalité se réserve le droit 
de modifier ces horaires en raison 
des conditions climatiques.

Partageons la piscine
en toute sérénité.

Le confort de tous dépend
de la citoyenneté de chacun.

animations  
au bord de l’eau
Histoires et lectures 
avec la médiathèque qui s’installe dans le jardin de 
la piscine : 
les jeudis 9, 16, 23 et 30 juillet, les 6 et 13 août 
de 14h à 16h30 avec ses livres, BD, petits albums, 
histoires, lecture à haute voix.

A ciel ouvert, animations et jeux de plein air 
proposés par la ludothèque du centre social Rives 
sur la pelouse :
les lundis 6 et 20, mardi 21, mercredi 15 et 
vendredi 10 et 17 juillet de 14h à 16h.

Médiation sociale 
avec l’intervention de Naïma Bouzidi, médiatrice au-
près des jeunes et des familles et du service de mé-
diation de Samuel Vincent.

Cours de natation/aquagym, individuels/collectifs : 
renseignements directement auprès des maîtres 
nageurs à la piscine municipale.

du 1er juillet au 30 août 2020 
tous les jours 

13h-20h



Il est interdit de courir sur les plages 
et de pousser à l’eau.

J’applique 
la charte du baigneur. Les enfants de moins 

de 10 ans doivent être 
accompagnés d’une 
personne majeure.

je peux, cool ! je ne peux pas

Par mesure d’hygiène, seul le maillot de bain est 
autorisé pour la baignade : 
shorts et bermudas sont interdits et le maillot ne 
doit pas être utilisé comme sous vêtement.

Je prends obligatoirement une 
douche savonnée avant d’entrer à 
l’eau et je prends mes précautions, 
je passe par les toilettes.

Je passe les 2 pieds 
dans le pédiluve.

Je marche pieds nus au bord du bassin.

Au bord du bassin et dans les locaux, 
je ne fume pas.

Je réserve mes sauts 
et plongeons 
du côté des plongeoirs.

détendez-vous !
Des pelouses entourent le bassin : 
idéal pour bronzer, se reposer 
en toute tranquillité.

Je peux manger sur les pelouses, 
loin du bord des bassins.

L’établissement n’est pas 
responsable des vols
sur les pelouses
ou sur les plages.

Je prends mes chaussures à la main du vestiaire à la pelouse.


