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Activités sportives

Piscine d'Alès : Toboggan
Piscine

Piscine couverte, ouverte tout l'année
Ouverture 7j/7
Toboggan, un centre nautique moderne, performant et accueillant :
un bassin de compétition et entraînement, de 25 m x 25 m, d’une
profondeur maximale de 2,20 m, offrant dix lignes d’eau et un accès
handicapés
un bassin ludique, d’une profondeur maximale de 1,40 m, avec bain
bouillonnant
un toboggan de 35m
de grandes baies vitrées, 180 places de gradins, une isolation
phonique renforcée.
des aires de repos intérieures et à la belle saison, des plages
engazonnées et un espace détente

(à 17.00 km)
Quai du Gardon
30100 Alès
Lat : 44.1199 - Lon : 4.09122
T.0466912070
www.alescevennes.fr/portal/port
al/ac/sports-et-loisirs/centrenautique-toboggan

Pour une utilisation optimum, une moitié du bassin compétition, réservée à la
pratique de la natation tout public, est équipée en permanence de 5 lignes
d'eau.
L'autre moité du bassin est à la disposition des familles en activités libres
(apnées interdites).

Accessible aux personnes à
mobilité réduite

Bonnet de bain obligatoire.

Pour les pitchouns

Prévoir également une pièce de 1 euro (consigne) pour l'utilisation d'un casier
à vêtement (possibilité d'utiliser un jeton restitué).

Au secours, il pleut !

Accessibilité, témoignage :
La piscine d'Alès mais à votre disposition un fauteuil pour accéder à la "mise à
l'eau", des bouées et des frites vous sont prêtées.
Vestiaire et sanitaires bien adaptés.

Ethic-Etapes Val de l'Hort
1050 Chemin Bas - 30140 ANDUZE
T. 33(0)4 66 61 61 06 F. 33(0)4 66 60 52 07

2
@. contact@valdelhort.com
W. valdelhort.com

Activités sportives

Piscine municipale de St Jean du Gard
Piscine

La piscine de Saint Jean du Gard est une piscine de plein air ouverte
pendant la saison estivale.

Elle est équipée d'un grand bassin de natation avec plusieurs lignes d'eau,
d'un bassin plus petit et d'une pataugeoire.

(à 15.00 km)
Avenue de la Résistance
30270 St Jean du Gard
Lat : 44.1011 - Lon : 3.88676
T.0466853070
www.guide-piscine.fr/gard/piscin
e-communautaire-a-saint-jeandu-gard-714_P

La piscine propose également des cours d'aquagym.

Short et bermudas interdits.

Accessibilité

Les personnes en fauteuil roulant peuvent accéder jusqu'au bord de la
Piscine, par contre il n'y a pas d'équipement spécial pour les aider à entrer
dans l'eau, ni de plan incliné.

Accessible aux personnes à
mobilité réduite
Pour les pitchouns

Période d'ouverture
Juin à août uniquement!

Juin : Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 16h45 - 19h Mercredi; samedi et
dimanche : 14h30 - 19h
Juillet et août : Tous les jours : 11h30 - 19h
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