Planning de réouverture du CSL
Actuellement, nous sommes encore en travaux. Pour le confort des personnes
en situation handicap, nous procédons à l’installation d’un lift pour descendre
au bord du bassin. De plus, l’acquisition d’un robot l’année passée, permet déjà
à ces personnes d’entrer plus aisément dans l’eau.

Lundi 19.04.2021 :
- fitness selon l’horaire normale ( voir site internet )
- buvette et mini-golf, du lundi au vendredi, 0900h. – 1800h.
Mardi 04.05.2021 :
- ouverture de la piscine selon l’horaire ci-dessous
- buvette, fitness et mini-golf selon l’horaire normale ( voir site internet )
Tous les abonnements seront prolongés à leur date d’échéance au prorata de
la période de confinement.
Pour la clientèle de la piscine, nous allons l’accueillir, sur réservation et
uniquement par téléphone, tout en respectant les directives de l’Association
des piscines romandes et tessinoises. Il sera impératif de respecter les
plages horaires !!! Chaque visiteur devra se conformer aux normes de l’Office
fédéral de la santé publique ( OFSP ). Du gel désinfectant sera à la disposition
à l’entrée du CSL. Le port du masque est obligatoire jusqu’au bord du bassin.
Les vestiaires seront nettoyés et désinfectés plusieurs fois par jour. Le
personnel du CSL sera en charge de faire respecter ces règles et d’intervenir
le cas échéant.

Horaire d’ouverture de la piscine
Nombre de personnes dans le bassin :
-

15 personnes, sur réservation uniquement

Temps de bassin et de vestiaire par personne :
-

0130 heures, sortie de l’eau 20 minutes à l’avance.

Mardi, jeudi et vendredi :
-

0600h. - 0730h.

-

1130h. - 1300h.

-

1900h. - 2200h.

Mercredi :
-

0600h. - 0730h.

-

1130h. - 1700h.

-

1900h. - 2200h.

Samedi :
-

0600h. - 0730h.

-

1300h. - 1900h.

Dimanche :
-

0900h. - 1900h.

Saison E-Bikes 2021, début 01.06.2021, tarifs des locations :
Journée :
Demi-journée :

Fr. 55.Fr. 40.-

Journée, habitants des 3C
Demi-journée, habitants des 3C

Fr. 35.Fr. 20.-

Au plaisir de vous revoir au Centre de Sports et Loisirs !!!

Pour tous renseignements supplémentaires, veuillez-vous adresser au
gestionnaire, M. Guy Perroud, au 079 787 53 35

