Mercredi 19 mai 2021
Info presse

Réouverture partielle des équipements sportifs
à partir du 19 mai
Valence Romans Agglo rouvre partiellement les piscines et la patinoire comme prévu dans le
plan de déconfinement du gouvernement.

Piscines
Séances publiques
Assouplissement de l’accès aux séances publiques à partir du 19 mai pour :
• les personnes ayant un certificat médical de moins de 3 mois prescrivant une activité physique
et un abonnement de 10, 50, 100 ou 200 entrées,
• les personnes handicapées sur présentation de leur carte.
Les séances publiques ont lieu les lundis, mardis, jeudis et vendredis : de 11h30 à 13h30 à la piscine Serge
Buttet (Romans-sur-Isère) et de 12h à 14h à la piscine Jean Pommier (Valence).
A noter :
> Seule la nage en ligne sans matériel (planche, pull buoy, plaquette, tuba…) est autorisée.
> Les nageurs doivent se désinfecter les mains à l’entrée, émarger et respecter les sens de circulation
mis en place.
> La fréquentation instantanée est limitée à 8 nageurs par ligne d’eau, soit 64 nageurs pour un bassin
de 8 lignes d’eau.
Entraînements des clubs
Reprise des entraînements pour les mineurs adhérents à un club sportif à partir du 19 mai.
Séances scolaires
L’accueil des écoles primaires, collèges et lycées est possible depuis lundi 17 mai.
Accueil des publics spécifiques
Depuis la fin du 1er confinement, les piscines sont restées accessibles aux :
• sportifs de haut niveau,
• personnes pour raison de santé (affection longue durée ou devant pratiquer une activité sportive adaptée)
et personnes handicapées dans le cadre associatif.
• personnes suivant une formation et certification professionnelle.
Fermeture exceptionnelle
Les piscines seront fermées au public le 24 mai (lundi de Pentecôte).

Patinoire
Entraînements des clubs
Reprise des entraînements pour les mineurs adhérents à un club sportif à partir du 19 mai.
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