COMMUNIQUÉ DE PRESSE 26/06/20

CENTRES AQUATIQUES :
INFORMATION SUR LES MODALITES D’ACCES
Les centres aquatiques Port Océane à Luçon et L’Auniscéane à
La Tranche-sur-Mer rouvriront leurs portes au public dès le lundi
29 juin. De nouvelles modalités d’accès seront testées.
Initialement prévue le mercredi 1er juillet, la réouverture des centres aquatiques L’Auniscéane
et Port’Océane est avancée au lundi 29 juin. Cette reprise anticipée est permise grâce à
l’important travail déployé par les équipes des centres aquatiques, pour ouvrir la baignade à
tous en toute sécurité.
Dans un premier temps, des modalités d’accès seront testées du 29 juin au 3 juillet :
 Les cours seront accessibles uniquement sur réservation préalable par e-mail aux
adresses suivantes :
o La Tranche-sur-Mer : accueil-piscine-latranche@sudvendeelittoral.fr
o Luçon : accueil-piscine-lucon@sudvendeelittoral.fr
Les e-mails seront pris en compte à partir du 26 juin et traités par les équipes dans
leur ordre d’arrivée. La validation de l’inscription se fera par retour de mail
uniquement. Il n’est pas possible de réserver pour plusieurs personnes et les
réservations par téléphone ne sont pas possible au cours de cette semaine de test.
 Les créneaux publics seront accessibles sans réservation préalable, dans la limite
de la jauge disponible. La capacité d’accueil est fixée à 50 personnes pour chaque
centre aquatique.
L’ensemble des informations concernant le protocole sanitaire ainsi que les plannings et les
tarifs de la saison estivale, sont disponibles sur les sites internet des établissements.
Dans un second temps à partir du vendredi 3 juillet, une plateforme de réservation (pour
tous types de créneaux) sera mise en ligne sur les sites internet des établissements.
PORT’OCEANE
10 Quai Ouest du Port
85 400 LUCON
Tel : 02 51 56 03 78

L’AUNISCEANE
Rue du Perthuis Breton
85 360 LA TRANCHE SUR MER
Tel. 02 51 27 88 98

accueil-piscine-lucon@sudvendeelittoral.fr

accueil-piscine-latranche@sudvendeelittoral.fr

http://portoceane.fr/accueil

www.aunisceane.fr
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+33 (0)2 51 97 64 64
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