Communication
officielle

Ouverture de la piscine
C’est avec plaisir que nous vous annonçons l’ouverture de la piscine pour la saison 2021.
Au vu de la situation sanitaire, la capacité d’accueil est limitée à 410 personnes. Le
nombre de personnes sera limité dans les 3 bassins.
Afin de respecter les directives actuelles de l’OFSP, différentes mesures ont été mises en
place pour que le maximum de personnes puisse profiter des lieux.
Horaires des bassins
La piscine est ouverte de 10h00 à 20h00.
L’ouverture est fixée au 15 mai et la fin de la saison est prévue pour le 5 septembre.
L’entrée se fait uniquement sur inscription, le temps d’utilisation est limité à 4h.
Avant de vous rendre sur place, vous devez vous inscrire préalablement via notre
site internet : www.aubonne.ch
Vous pourrez réserver le créneau horaire de votre choix par tranche d’une heure
minimum selon les disponibilités.
Les personnes n’ayant pas d’accès à internet peuvent s’adresser directement à
la caisse de la piscine pour s’y inscrire.
A l’entrée de la piscine, un bracelet de couleur vous sera remis afin d’identifier la
plage horaire réservée. A chaque heure ronde, une annonce sera donnée par le
personnel et une fois le temps imparti écoulé, vous voudrez bien quitter le site
sans tarder. Les autres baigneurs vous en remercient.

www.aubonne.ch

Les vestiaires et les douches ne peuvent accueillir que 3 personnes à la fois.
Les WC restent ouverts, et nous vous remercions d’avance de respecter les
mesures d’hygiène mises en place.
Le terrain de beach-volley, l’aire de jeux et le toboggan seront fermés. Le plongeoir
et les tables de ping-pong restent accessibles, veuillez vous munir du matériel
nécessaire pour cette dernière activité.

Le prix de l’entrée est fixé à :
- Adulte : CHF 4.—
- Enfant, étudiant, AVS : CHF 2.—
Ce montant est à régler directement à la caisse.
Comme l’an passé, les abonnements de saison 2021 déjà édités sont reportés
en 2022 et les cartes 10 entrées ne seront pas acceptées (mais restent valables).
La buvette sera ouverte, mais le self-service sera fermé. Elle ne pourra accueillir
que 30 personnes maximum.

Les informations officielles seront relayées au moyen du
- Site de la commune : www.aubonne.ch
- Panneau d’affichage électronique de la piscine
En cas de doute, n’hésitez pas à vous adresser au personnel sur place.
La Municipalité vous remercie de votre compréhension et souhaite à toutes et tous un
bel été.
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