LOISIRS, SPORT

La piscine Foch rouvre ce 19 juin avec des créneaux sur
réservation
Mis en ligne le mercredi 17 juin 2020

La piscine Foch rouvre ce vendredi 19 juin avec une jauge limitée à 44 personnes présentes en
simultané, un système de réservation sur certains créneaux et un protocole sanitaire renforcé.

Pour permettre à tout un chacun de profiter de la piscine Foch, dès le 19 juin, différents créneaux ont été mis œuvre
pour accueillir le public, avec, entre autres, des créneaux en accès libres et d’autres uniquement sur réservation. La
jauge est limitée à 44 personnes présentes en simultané.

Les différents créneaux
Du lundi au vendredi :
 12h à 14h uniquement sur réservation
 14h30 à 16h30 en accès libre
 17h à 19h30 uniquement sur réservation

Tests de natation (pour les usagers souhaitant justifier d’un niveau de pratique) : de 14h30 à 16h sans rendez-vous

Samedi et dimanche uniquement sur réservation :

.

Samedi et dimanche uniquement sur réservation :
 9h à 11h
 11h30 à 13h30
 14h à 16h

Tests de natation (pour les usagers souhaitant justifier d’un niveau de pratique) : de 14h30 à 16h sans rendez-vous

Réservation en ligne ou par téléphone
Pour réserver sur un des créneaux à réservation obligatoire :
Les réservations seront possibles à partir de ce jeudi 18 juin dès 9h :
• Soit via le formulaire qui se trouve sur la page de la piscine Foch
• Soit en contactant l'accueil téléphonique au 02 98 33 50 50

Des consignes sanitaires
Il est demandé à tous de respecter les gestes barrières et des consignes sanitaires : privilégier le paiement par carte
bancaire sans contact, porter son masque dans les espaces communs, bien se laver les mains (gels hydroalcoolique à
disposition). Dans les bassins, le port du bonnet est obligatoire, les lunettes de natation conseillées (tout autre
matériel aquatique venant de l'extérieur est interdit). Un balisage indiquera le sens de circulation.
A noter également que l'accès aux gradins publics sera limité.
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HÔTEL DE METROPOLE
24, rue Coat-ar-Guéven - CS 73826
29238 BREST CEDEX 2
Tel. : 02 98 33 50 50
www.brest.fr
Accueil au guichet :
Lundi au Vendredi : 7h45 à 18h30 (17h30 pendant les vacances scolaires)
Accueil téléphonique au 02 98 33 50 50
Lundi au Vendredi : 8h /18h
Samedi 8h30/12h30

Hôtel de ville de Brest
.

2, rue Frézier - CS 63834
29238 Brest cedex 2
Tel. : 02 98 00 80 80
www.brest.fr
Accueil téléphonique :
02 98 00 80 80
Lundi au Vendredi de 8h à 18h
Samedi de 8h30 à 12h30

.

