L’Agglomération Seine-Eure est sur les starting-blocks
pour la réouverture de ses équipement sportifs !
7 juin 2021
Le mercredi 9 juin, et conformément à l’étape 3 du déconfinement, les centres aquatiques
Caséo et Aquaval, ainsi que la patinoire intercommunale Glacéo, ouvriront leurs portes au
grand public, dans le respect des consignes de sécurité et sous certaines conditions.
Après plusieurs mois de fermeture, les habitants du territoire Seine-Eure pourront bientôt profiter de leurs
équipements sportifs dans le respect des règles sanitaires. Alors, les bonnets, les patins et bien sûr les
masques seront de rigueur, pour un grand moment de plaisir !
LE COMPLEXE AQUATIQUE CASEO A LOUVIERS

Ouvertures au grand public


Bassin 50 m

Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
Mercredi :
Samedi et dimanche :


Bassin 25 m

Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
Mercredi :
Samedi et dimanche :


de 16h45 à 19H30
de 14h00 à 19h30
de 09h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h30

Bassin ludique

Lundi, mardi, jeudi et vendredi
Mercredi
Samedi et dimanche


de 11h30 à 13h30 et de 16h45 à 19H30
de 9h30 à 12h30 et 14h00 à 19h30
de 09h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h30

de 11h30 à 13h30 et de 16h45 à 19H30
de 9h30 à 11h30 et de 14h00 à 19h30
de 09h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h30

Espace forme

Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
Mercredi :
Samedi et dimanche :

de 11h30 à 13h30 et de 16h45 à 19H30
de 9h30 à 11h30 et de 14h00 à 19h30
de 09h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h30

Le protocole d’accueil






Port du masque obligatoire jusqu’aux vestiaires
Port du bonnet de bain obligatoire pour tous
Vestiaires accessibles avec respect des distances et des gestes barrières
Textile non autorisé au bord des bassins
Accès aux espaces sans réservation à 50 % de la capacité d’accueil

Les tarifs



Habitants de l’Agglomération Seine-Eure : 4,85€
Habitants hors Agglomération Seine-Eure : 5,95€

CENTRE AQUATIQUE AQUAVAL A GAILLON

Ouverture au grand public

Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
Mercredi :
Samedi et dimanche :

de 11h45 à 13h45 et de 16h30 à 20h45
de 11h45 à 17h45
de 09h00 à 12h45 et de 14h00 à 17h45

Le protocole d’accueil







Emargement
Gel hydro alcoolique
Port du masque jusqu’aux cabines
Mise en place d’un sens de circulation
Objets personnels interdits aux bords des bassins
Port du bonnet de bain obligatoire pour tous

Les tarifs
Habitants de l’Agglomération seine-Eure :
 Adulte : 4 €
 Enfant : 3,50 €
Habitants hors Agglomération Seine-Eure :
 Adulte : 5 €
 Enfant : 4,40 €
Infos pratiques


Accès sans réservation dans la limite de la fréquentation maximale instantanée COVID19, fixée
à 450 personnes.



Reprise de toutes les activités d’aquagym et fitness sur réservation, via la nouvelle plateforme
de réservation : https://seine-eure.horanet.com/



Bébé nageur tous les samedis matins de 9h30 à 11h30 (2 adultes maximum par enfant).



Stage vacances pour les enfants de 6 à 10 ans : pensez à réserver vos places dès le 28 juin à
l’accueil d’Aquaval.

NOUVEAUTE !
Billetterie en ligne sur https://seine-eure.horanet.com/, dès maintenant vous pouvez acheter vos
entrées et abonnements en quelques clics.

LA PATINOIRE INTERCOMMUNALE GLACEO

Ouverture au grand public
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :
Dimanche :

de
de
de
de
de
de

12h00
14h30
12h00
12h00
14h30
10h00

à 14h00
à 17h15
à 14h00
à 14h00 et de 20h30 à 22h30
à 17h30 et de 20h30 à 22h30
à 12h30 et de 14h30 à 17h30

Le protocole d’accueil






Port du masque obligatoire à l’intérieur de l’établissement.
Port des gants recommandés, gel hydro alcoolique à disposition.
Consommations en intérieur non autorisée.
Désinfection des patins après chaque client.
Tenue d’un registre des entrées.

Les tarifs




Adulte + 16 ans : 6 €
Enfant 4-16 ans : 4 €
Enfant – 4 ans : 2 €

Tous les tarifs sont disponibles auprès de Glacéo : https://www.patinoire-glaceo.fr/

