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Centre aquatique de Malbentre
 Tous à l'eau !

C'est une bonne nouvelle pour les familles ! Ouvert partiellement depuis le 10 juin, le Centre Aquatique de 
Malbentre rouvre la totalité de son site dès samedi 4 juillet et accueillera le public tous les jours de 12h à 
20h. 

Grâce à un assouplissement des protocoles sanitaires, familles et  vacanciers vont ainsi  pouvoir profiter 
toutes les après-midi des équipements extérieurs : bassin ludique équipé d’une station d’hydro-massage et 
de banquettes bouillonnantes, pentaglisse de 6 pistes, pataugeoire équipée d’une plage à bulles, de geysers  
et d’une cascade pour les tout-petits, plages minérales et espaces verts de détente.

Cependant,  en raison des directives données  par le  Ministère des Sports,  un ensemble de mesures de 
prévention demeure :

 Afin d'éviter le brassage des groupes et des différents publics, des plages horaires ont été établies  : 
Les groupes (accueils de loisirs, crèches...) seront accueillis en matinée, du lundi au vendredi. Les  
séances d'aquagym et d'aquabike, les sessions gratuites d'apprentissage de la natation destinées 
aux enfants des Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville seront également organisées le 
matin. En fin de journée, deux lignes de nage seront mises à disposition des clubs de natation, de  
triathlon et de plongée pour leurs entraînements.

 La  fréquentation maximale  sera  limitée à 680 entrées  au lieu de 850,  soit  80% de la  capacité 
d'accueil de l'établissement.

 Les  gestes  barrières  devront  être  appliqués  par  tous  et  en  permanence :  utilisation  de  gel 
hydroalcoolique  à  l'entrée,  port  du  masque obligatoire  dans  les  parties  communes,  douches 
savonnées  avant  l'entrée  dans  l'eau,  itinéraires  d'entrées  et  de  sorties  indiqués,  distanciation  
physique entre les personnes, regroupements d'usagers interdits.

 La désinfection complète du site  sera réalisée de façon régulière.

Les horaires,  activités proposées et  tarifs sont à retrouver sur le site de l'agglomération : www.grand-
villeneuvois.fr
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