COVID-19
PRÉVENTION - GESTES BARRIÈRES

Lavez-vous les
mains

D’ouverture au public

Juin :

11h15 - 13h15 / 14h15 - 16h15 / 17h00 - 19h00

Juillet - Août :

Pour se protéger

Portez un
masque

LES HORAIRES

Du lundi au vendredi :
12h00 - 14h00 / 15h00 - 18h00
Les samedis et dimanches :
10h00 - 12h30 / 13h30 - 16h00 / 17h00 - 19h30

Évitez les
contacts

*Évacuation des bassins 15 minutes avant la fermeture.
**Entrée sur réservation, Fréquentation Maximale Instantanée :
345 personnes.
***Les horaires peuvent évoluer selon les mesures gouvernementales et
les activités du centre nautique. Référez-vous au site internet :
www.ccpaysdecruseilles.org

ACCÈS

Pour se baigner
GENÈVE

LE SALÈVE

VOVRAY-EN-BORNES
VILLY-LE-BOUVERET

Tennis

1M

Fruitière

Parcours Aventure
Parcours sportif
Parc à biches

des Dronières
CRUSEILLES
Site desSite
Dronières

Douche savonnée
obligatoire

Gardez vos
distances

Évitez les
rassemblements

Bonnet de bain
obligatoire
ANNECY

Pour les activités

Maillot de bain
uniquement

Pas de jeux
échangeables

CRUSEILLES
CENTRE NAUTIQUE DES DRONIÈRES

Centre Nautique de l’Espace Bernard Pellarin
Les Dronières - 74350 CRUSEILLES

Distance entre
chaque nageur

Facebook : CCPaysDeCruseilles
www.ccpaysdecruseilles.org

ESPACE BERNARD PELLARIN
Du samedi 27 juin au dimanche 30 août 2020

EAU A 28°
2 BASSINS - PATAUGEOIRE
COURS DE NATATION
AQUABIKE
AQUAGYM
RESTAURATION
SOLARIUM
BEACH VOLLEY
BASKET

MODALITÉS D’OUVERTURE

LES ACTIVITÉS

Durant la crise sanitaire

Stages de natation, Aquagym et Aquabike
COURS ADULTES

Ouverture du centre nautique dès le 27 juin

du 06 juillet au 30 août
1 heure de cours collectif en semaine
Cours de natation débutant ou de perfectionnement
selon planning du centre nautique

Le centre nautique des Dronières rouvrira ses portes, sur
réservation uniquement, dès le samedi 27 juin, avec un dispositif
spécifique, dans le respect des consignes sanitaires.
Réservation sur : www.ccpaysdecruseilles.org

AQUAGYM

Accueil / Vestiaire

du 27 juin au 30 août
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 19h00 à 20h00
(2 mètres de distance entre chaque participant)

 Port du masque fortement recommandé jusqu’aux douches et
pour les déplacements à l’interieur de la piscine.

AQUABIKE

 Circulation à sens unique (entrée et sortie séparées)
 Douche savonnée obligatoire (les usagers doivent apporter
leur propre produit pour la douche)
 Pas de vestiaires ni de casiers (les effets personnels doivent être
conservés dans un sac que les usagés prendront avec eux au bord
du bassin sous leurs responsabilités)

du 06 juillet au 30 août
Du lundi au vendredi : 12h15 - 13h00
le mercredi : 19h00 - 20h00
et le week-end :10h15 - 11h00 / 11h15 - 12h00

Bassin / Couloirs de nage
 Bonnet de bain obligatoire
 Lunettes de natation fortement recommandées
 12 nageurs maximum par ligne de 50 mètres
 6 nageurs maximum par ligne de 25 mètres
 Short de bain à éviter. Seuls les maillots seront autorisés
 Les jeux de piscines, ballons, frites seront interdits
* Les mesures peuvent évoluer en fonction des consignes sanitaires.
Veuillez-vous référer au site internet : www.ccpaysdecruseilles.org
(rubrique centre nautique)

STAGES ENFANTS*

du 06 juillet au 30 août

INSCRIPTION

Aux stages adultes et à l’Aquaforme
Dès le 26 juin :
Inscription sur place aux heures d’ouvertures du centre nautique.

COMMENT S’INSCRIRE ?
Aux cours enfants

Du 08 au 20 juin 2020 :
Inscription et paiement en ligne sur www.ccpaysdecruseilles.org
(rubrique centre nautique).
Dès le 26 juin 2020 :
Inscription sur place aux heures d’ouvertures du centre nautique.
Vérification des disponibilités possible par téléphone: 04 50 44 12 68
et paiement au centre nautique accompagné du bulletin rempli cidessous :

COURS DE NATATION ENFANTS
À PARTIR DE 5 ANS RÉVOLUS
PLACES LIMITÉES

Stage de 5 cours consécutifs de 30 min, sur inscription

COUPON D’INSCRIPTION

Du lundi au vendredi : début des séances 8h30, 9h10,
9h50, 10h30, 18h55 ou 19h35

Nom : ................................................................................................................................................
Prénom : .........................................................................................................................................

* Descriptif des niveaux :

Date de Naissance : .................................................................................................................
Activité : .........................................................................................................................................

•

1er plouf : se familiariser avec l’eau, apprendre à mettre la
tête sous l’eau

•

Étoile de mer : apprendre à faire la fusée et l’étoile sur le
ventre et sur le dos et se déplacer sur 5 mètres

•

Hippocampe : apprendre à sauter seul dans le grand bain
puis nager 15 m sans matériel sur le ventre et sur le dos

•

Anguille : nager 25 m en crawl et réussir à plonger

Code Postal / Ville : .................................................................................................................

•

Espadon : plonger et nager 100 m 4 nages puis chercher un
objet à 2 m de fond

N° Téléphone parent : ...........................................................................................................

•

Groupe performance (séance de 45 min) uniquement à partir
du 5 août de 10h30 à 11h15 : approfondir les techniques des
4 nages pour améliorer ses performances

En cas de mauvais temps, les cours sont maintenus :
eau à température constante

Nom (Responsable légal) : .................................................................................................
Prénom (Responsable légal) : ...........................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................

Adresse mail : ..............................................................................................................................
J’autorise la Communauté de Communes à utiliser mes données
afin de m’informer des activités proposées par le centre nautique
des dronières à Cruseilles.

