Eté 2020

Les piscines des Causses à l’Aubrac
La Communauté de Communes des Causses à l’Aubrac a mis en place une nouvelle organisation afin
d’accueillir le public en toute sécurité dans les piscines en répondant aux consignes sanitaires liées au
Coronavirus.
Les ouvertures
Les piscines de Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac, de Sévérac d’Aveyron ouvriront à partir du lundi 13
juillet 2020.
Les piscines de Campagnac et de Laissac-Sévérac l’Eglise ouvriront à partir du mardi 14 juillet 2020.
A Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac, Laissac-Sévérac l’Eglise et Sévérac d’Aveyron, les piscines sont
ouvertes tous les jours de 14h à 19h, sauf le dimanche.
A Campagnac, la piscine est ouverte tous les jours de 14h à 19h, sauf le lundi.
A Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac et Laissac-Sévérac l’Eglise, les tobogans seront fermés, à Sévérac
d’Aveyron, le bassin moyen sera fermé.

Tarifs
Les tarifs ont été adaptés à cette nouvelle organisation :
• Adulte : 2,50€
• Enfant (de 4 à 14 ans) : 1.50€
• Groupe organisé de 10 personnes maximum (personnes morales, associations, CE ) :
1.50€ / personne
• Gratuit : pompiers du territoire (carte), enfants de moins de 4 ans

Réservations
Le protocole sanitaire impose un nombre de baigneurs limité dans les bassins. La fréquentation
maximale autorisée à Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac et Laissac-Sévérac l’Eglise est de 78 baigneurs à
Campagnac et Sévérac d’Aveyron de 62 baigneurs.
Un système de réservation est mis en place, les baigneurs doivent téléphoner au 05 81 63 08 93 les
matins de 8h30 à 11h45 (du lundi au samedi et à partir du 9 juillet).
La réservation est nominative et les entrées vont être échelonnées.

A la piscine
Du gel hydro alcoolique est mis à disposition à l’entrée des piscines et les locaux seront désinfectés
régulièrement.
Le baigneur se présente à l’heure indiquée lors de la réservation au guichet, et règle son entrée.
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L’entrée au vestiaire se fait en fonction du nombre de cabines individuelles disponibles (les vestiaires
collectifs sont fermés).
Le baigneur se change et range ses affaires dans son sac personnel (pas de panier, ni de casier à
disposition).
La douche est obligatoire avant de rentrer sur la plage.
Le baigneur prend ses affaires personnelles sur la plage.
Sur la plage, dans la piscine : pas de prêts de transats, de ballons, de jeux (hors équipement
nécessaire à la sécurité du baigneur), pas de vente de glaces ou de boissons.
La sortie
La sortie est différenciée de l’entrée, le baigneur sortira sans passer par les vestiaires.

Cours de natation :
Pour toute information concernant les cours de natation, vous pouvez contacter les maitresnageurs :
-

Laissac-Séverac l’Eglise : Etienne VALAYE 07 81 31 57 81
Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac : Fabrice CREYSSELS 06 87 56 11 94
Séverac d’Aveyron : Cyril DOULS 07 83 39 00 84

Sur les plages, dans les vestiaires…
Respecter les gestes barrières et les règles de distanciation sociale, le sens de
circulation, les consignes de sécurité…

Le Lac de la Cisba
Baignade surveillée du mardi 14 /07/2020 au dimanche 23/08/2020 du mardi au dimanche de 13h à
19h.
Hors surveillance, la baignade est libre au risque et péril de l’usager.
Les plongeons des falaises et des pontons sont interdits.

Sur les plages …
Respecter les gestes barrières et les règles de distanciation sociale, le sens de
circulation, les consignes de sécurité…
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Récapitulatif

Ouverture

Fréquentation
max.
instantanée :

Piscine à
Campagnac

Piscine à
Laissac- Sévérac
l’Eglise

Piscine à
Saint Geniez d’Olt et
d’Aubrac

Piscine à
Sévérac d’Aveyron

du mardi 14/07/20
au dimanche 30/08/20

du mardi 14/07/20
au samedi 29/08/20

du lundi 13/07/20
au samedi 29/08/20

du lundi 13/07/20
au samedi 29/08/20

Pataugeoire et grand
bassin ouverts

Pataugeoire et
grand bassin ouverts
(Tobogan fermé)

Pataugeoire et grand
bassin ouverts
(Tobogan fermé)

Pataugeoire et
grand bassin ouverts
( Bassin moyen
fermé)

Tous les jours
14h-19h
sauf le lundi

Tous les jours
14h-19h
sauf le dimanche

Tous les jours
14h-19h
sauf le dimanche

Tous les jours
14h-19h
sauf le dimanche

62 baigneurs

78 baigneurs

78 baigneurs

62 baigneurs

Réservation

Réservation nominative obligatoire au 05 81 63 08 93
du lundi au samedi de 8h30 à 11h45
A partir du jeudi 9 juillet

Tarifs

2,50€ adulte
1.50€ enfant
Groupe organisé de 10 personnes max. (pers. morales, asso., CE) : 1.50€ / pers.
Gratuit : pompiers du territoire (carte), enfants de moins de 4 ans

Vestiaires

Uniquement cabine individuelle – vestiaire collectif fermé
Pas de panier, ni de casier, les baigneurs doivent prendre leur sac sur la plage

Douche

Douche obligatoire avant d’entrer sur la plage

Sens de
circulation

Sortie différenciée de l’entrée, sans passage par les vestiaires

Services
annexes

Pas de transats, de vente de boissons ou de glaces
Pas de jeux, de ballons, frites …

Lac de la Cisba

Baignade
surveillée

du mardi 14 /07/2020
au dimanche 23/08/2020
Tous les jours
de 13h à 19h
sauf le lundi
Hors surveillance, la baignade est libre au risque et péril de l’usager.
Les plongeons des falaises et des pontons sont interdits.
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