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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

08h00 - 09h15

10h00 - 11h15

12h00 - 13h15

14h00 - 15h15

16h00 - 17h15

Afin de pouvoir garantir un accès à des créneaux proposés, il est fortement conseillé de réserver en amont son
créneau afin de s'assurer une place disponible. (Places limitées avec jauge maximale de 50 à 100 personnes
suivant les créneaux)

Comment réserver son créneau

En ligne : https://grandpoitiers-rdv.horanet.com/

Par téléphone : 05 49 30 20 00

Accès UNIQUEMENT au bassin nordique 50m en cohabitation avec tous les publics dérogés  Sportifs et
personnes bénéficiant d’une dérogation (décret 2020-1310 article 42 du 29 octobre 2020)

Piscine de la Ganterie
La piscine de la Ganterie dispose d'un ensemble de bassins, couverts et en plein-air ainsi qu’un dojo, une

salle de sport et deux salles de réception. Un système de casier a été mis en place, penser à se munir
d'une pièce d'1 € ou d'un jeton de caddie.

Horaires d'ouverture séances publiques - 08/02 au 21/02 ( sur réservation)

La piscine de la Ganterie propose dans son bassin nordique des créneaux
d’ouverture au public à compter du samedi 23 janvier.

.https://www.grandpoitiers.fr/sport-culture-et-loisirs/sports/les-piscines/piscine-de-la-ganterie

https://grandpoitiers-rdv.horanet.com/


 

Mesures sanitaires :

Horaires d'ouverture à partir du 01 septembre 2020 :

En raison de problèmes techniques à la piscines de la ganterie , les bassins de 25m , 15m, et  50 m sont
fermés.Réouverture de la piscine à partir de 16h30 .

Respect strict du protocole sanitaire in situ

Les créneaux sont fermés à la réservation 1h avant le début.

La réservation d’un créneau de piscine est nominative (une réservation = une personne)

Lors de votre arrivée à la piscine, munissez-vous de votre email de réservation (sur votre smartphone ou
imprimé).


Des créneaux  en semaine  et le week-end seront proposés afin d’assurer une rotation et ainsi accueillir un
maximum d’habitants souhaitant venir nager.


La jauge sera limitée par créneau

L’entretien des vestiaires et des bassins sera renforcé : désinfection en continue des zones vestiaires
, désinfection renforcée des installations de l’établissement (sol, comptoir, caisse, sanitaires, circulations,
douches…), installation de plexiglass à l’accueil.



Du gel hydro alcoolique sera mis à disposition à l’entrée des piscines et dans plusieurs espaces des
établissements



Créneaux publics à compter du 23 janvier 2021

     

Mardi Mercredi Jeudi Samedi Dimanche

     

12h00 - 13h15 10h00 - 11h15 12h00 - 13h15 10h00 - 11h15 10h00 - 11h15

 11h45 - 13h00  11h45 - 13h00 11h45 - 13h00

   14h00 - 15h15 14h00 - 15h15

   15h45 - 17h00 15h45 - 17h00













.https://www.grandpoitiers.fr/sport-culture-et-loisirs/sports/les-piscines/piscine-de-la-ganterie

https://fr-fr.facebook.com/GrandPoitiers/
https://twitter.com/grand_poitiers
https://www.youtube.com/channel/UC_uafA96mjQjDGUFIanR_JA
https://www.instagram.com/grandpoitiers/?hl=fr
https://fr.linkedin.com/company/grand-poitiers


Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

      

12h-13h30 12h-13h30 10h-11h15 12h-13h30 12h-13h30 9h30-11h00

17h-19h30 17h-19h30 11h45-13h 17h-19h30 17h-19h30 11h30-13h00

  15h-16h15   15h30-17h00

  16h30-17h45   17h30-19h00

  18h15-19h30    

Horaires d'ouverture Vacances de la Toussaint

09h30-11h00

11h30-13h00

15h30-17h00

17h30-19h00

 

 

L'espace jeux est fermé

Tarifs

Tarifs réduit : 2 €

Tarif plein : 3.20€

Gratuit pour les enfants de – 5 ans

Seuls les slips de bain, les maillots de bain ou les boxers (serrant et au-dessus du
genou) sont autorisés. Pour des raisons d’hygiène, les shorts, bermudas, slips,
combinaisons, juste au corps, jupes, paréos, cyclistes, caleçons, pantalons
courts, sous-vêtements, bodys sont interdits ainsi que toute tenue recouvrant
les bras et les jambes dans leur intégralité.



.https://www.grandpoitiers.fr/sport-culture-et-loisirs/sports/les-piscines/piscine-de-la-ganterie



GRAND POITIERS
84, rue des Carmélites
86 000 Poitiers

HORAIRES :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30

Pendant les vacances scolaires :
Ouverture de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 du lundi au vendrediGestion des

services

.https://www.grandpoitiers.fr/sport-culture-et-loisirs/sports/les-piscines/piscine-de-la-ganterie

https://www.grandpoitiers.fr/
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