Centre Aqua

Le Splash
Horaires et jours d’ouverture
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Le centre aqua sera ouvert du 1er juillet au 30 août 2020 (fermeture exceptionnelle le 31
août pour travaux), 7j/7.
Exceptionnellement cette année, la journée sera divisée en deux créneaux :
- 11h00 à 14h30
- 15h30 à 19h00.
Le nombre d’entrées est-il limité ? Faut-il réserver ?
La Fréquentation Maximale Instantanée sera limitée à 150 personnes. Les agents d’accueil se
réservent le droit de refuser l’accès au complexe si ce nombre est atteint.
Il sera possible, mais non obligatoire, de réserver un créneau par jour, la veille pour le lendemain
ou le jour J
- par téléphone au 05 55 28 31 70 de 10h30 à 19h
- par mail : centreaqua@argentat-sur-dordogne.fr.
NB : En cas d’absence, la place sera libérée 30 min après l’heure de réservation.
Quelles sont les conditions particulières ?
On le sait à présent, les distanciations physiques et les gestes barrières devront être respectées
dans toute l’enceinte du centre aqua.
Le port du masque est recommandé à l’accueil. Le lavage des mains au gel hydroalcoolique à
votre disposition sera obligatoire.
Une douche savonnée est obligatoire avant de rentrer dans le bassin, une règle déjà en vigueur mais
qui prend tout son sens pendant cette période
Malheureusement, les vestiaires et le bar resteront fermés. Néanmoins, les toboggans seront
ouverts pour le plus grand plaisir des petits de + d’1m20 (et des grands) avec des consignes particulières à respecter.
Afin de limiter les échanges, un sens de circulation sera à respecter à l’accueil et sur les plages pour
entrer dans le bassin : une entrée et une sortie seront identifiées.
Les shorts de bain sont toujours interdits. Une vente de maillots de bain, lunettes et brassards sera
possible à l’accueil.

Quel protocole d’entretien ?
le protocole sanitaire a été révisé pour répondre aux exigences de l’ARS.
Le nettoyage et la désinfection des plages et des locaux auront lieu deux fois par jour : une le
matin avant l’arrivée des clients et une pendant la pause de la mi-journée.
Quels modes de paiement, quels tarifs ?
Cette année, le paiement par carte bancaire sans contact sera disponible et sera à favoriser !
Toutefois, les paiements par chèques et espèces resteront possibles.
NB : les chèques vacances ne sont toujours pas acceptés.

TARIFS 2020
Adultes à partir de 16 ans								3,50€
Enfants 4-15 ans									2,20€
Enfants jusqu’à 3 ans							
gratuit
Camping										gratuit
Groupe à partir de 10 pers + COS Adultes à partir de 16 ans			
3€
Groupe à partir de 10 pers + COS enfants 4-15 ans				
1,50€
«2ème créneau» enfants et adultes*						
1,50€
*Sous réserve de disponibilité, il sera possible de revenir l’après-midi au tarif unique de 1,50€.
Pour cela, il faudra être muni d’un justificatif transmis le matin à l’accueil.

Soyons solidaires, agissons ensemble
Cette nouvelle organisation est contraignante pour tous, faisons preuve de civisme !

RENSEIGNEMENTS
Centre Aqua récréatif - le Splash
Complexe sportif Marcel Celles, rue Louis Bessou 19400 ARGENTAT-SUR-DORDOGNE
05 55 28 31 70 - centreaqua@argentat-sur-dordogne.fr
www.argentat-sur-dordogne.fr

