La piscine Foch
Située avenue Foch, à Brest, la piscine Foch propose baignade de loisirs, cours de natation,
passage de tests et de brevets et des séances d’aquagym.

Covid-19 : restons mobilisés
A partir de ce vendredi 19 juin, la piscine Foch accueille de nouveau le public dans le cadre d’un protocole destiné
à maintenir un niveau de sécurité sanitaire satisfaisant.
De nouvelles modalités d’accès ont été fixées avec une jauge limitée à 84 personnes présentes en simultané, selon les
horaires suivants :
 Du lundi au vendredi :

12h à 14h en accès libre

.

12h à 14h en accès libre
14h30 à 16h30 en accès libre
 17h à 19h30 en accès libre
 (Tests de natation : de 14h30 à 15h30 sans rendez-vous)
 Les samedis et dimanches :
 9h à 11h
 11h30 à 13h30
 14h à 16h
 (Tests de natation : de 14h00 à 15h30 sans rendez-vous)



Conditions d’accès :
 Il est demandé aux usagers de privilégier le paiement par carte permettant le « sans contact ».
 Le port du masque en tissu ou jetable est obligatoire dans les parties communes.
 Les usagers devront respecter un balisage indiquant le sens des flux (la marche en avant étant privilégié),

ainsi que les indications des gestes barrières et préconisation précisées sur les affichage.

 L’accès aux gradins publics sera limité (surface identifiée et balisée sur plan).
 Dans les bassins le port du bonnet est obligatoire, les lunettes de natation sont conseillées.
 Le matériel aquatique venant de l’extérieur est interdit.
 L’accès aux personnes présentant des troubles respiratoires et digestifs est interdit.

En savoir + : Restons mobilisés face au Covid-19
Consulter les questions les plus fréquemment posées

Caractéristiques
 Grand bassin de 25x15 : prof. 2m à 3,80m / T° de 27°5
 Petit bassin de 15x10 : prof. 0,60m à 1,40m / T° de 28°
 Plongeoirs de 3m
 Capacité gradins : 934 personnes

Activités
 natation : cours collectifs enfants / adultes : découverte (uniquement enfant) initiation, amélioration et

perfectionnement

 aquagym douce : plus d'informations sur la page de l'aquagym

Précisions concernant le petit bain
Le petit bain de la piscine Foch est fermé durant les cours d’aquagym les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 12h à 13h.

Horaires de la piscine Foch pendant la période scolaire
Lundi

12h - 14h

Mardi

12h - 14h et 17h - 20h

Mercredi

10h - 20h

Jeudi

12h - 14h

Vendredi

12h - 14h et 17h - 20h

Samedi

fermée

Dimanche

fermée

.

Dimanche

fermée

 Les caisses ne délivrent plus de billets 1 heure avant la fermeture.
 Les usagers sont invités à sortir de l’eau 20 min avant.
 Les horaires peuvent être modifiés en fonction de l’actualité (événements sportifs et culturels). Dans ce

cas, une information sera donnée par voie d’affichage dans la piscine ou sur cette page.

Horaires des tests de natation, saison 2019 - 2020
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17h30 - 18h45

17h30 - 18h30

Lundi
Mardi
Mercredi

16h50 - 18h00

14h30 - 15h15

Jeudi

12h00 - 12h45

Vendredi

17h30 - 18h00
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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

.

Samedi 8h30/12h30
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