Communiqué du 6 septembre 2022

Complexe aquatique intercommunal à Lau
Balagnas : un été de folies !
Le complexe aquatique « Lau Folies » de la communauté de
communes Pyrénées Vallées des Gaves n’a pas désempli de
tout l’été.
Plus de 550 personnes en moyenne par jour ont goûté aux joies et à la
fraîcheur des 3 piscines du complexe et de leurs équipements, allant jusqu’à
1200 personnes sur les journées de forte chaleur.
C’est ce que l’on apprécie dans cette piscine l’été ; la diversité des baignades avec 1 piscine
intérieure et 2 piscines extérieures, mais aussi les jeux et la pataugeoire pour les bébés, les 3
tobogans, les espaces détente ombragés avec transats, la buvette… sans oublier les activités
annexes qui sont proposées comme les jeux gonflables pour les défis ludiques et aquatiques, ou
encore la remise en forme avec de l’aquagym ou de l’aquabike - Un endroit familial apprécié des
vacanciers comme des habitants.
Le bilan de cet saison 2022 est très positif tant sur l’affluence que sur la satisfaction des
baigneurs. Après 2 ans de mesures restrictives, le plaisir était partagé de pouvoir se détendre et
s’amuser en toute quiétude. Le travail quotidien d’entretien et de gestion du complexe aquatique
a été récompensé par l’attrait des visiteurs.
L’été, c’est 7 agents permanents et 11 agents saisonniers qui s’occupent d’accueillir, d’entretenir,
de gérer, de servir, d’encaisser, de sécuriser et de surveiller. Avec la forte affluence de cet été,
les équipes ont su s’organiser et être réactives face aux différents besoins. Pour exemple la
buvette a fait 20970 ventes sur 2 mois, un record pour les frites, paninis et autres glaces
consommés.
Le complexe Lau Folies est ouvert toute l’année avec son bassin intérieur. Depuis le 1er
septembre, les baignades pour les scolaires et les sportifs ont repris, ainsi que pour les bébés
nageurs le dimanche matin.
La remise en forme continue, des séances gratuites de découverte de l’aquagym et de
l’aquabike vous attendent ces 8 et 9 septembre : JEUDI 8 SEPTEMBRE : 11h Aquabike - 16h
Aquagym - 18h Aquabike / VENDREDI 9 SEPTEMBRE : 16h Aquagym - 18h Aquabike.
Plus d’infos sur laufolies.com ou par téléphone au 05 62 97 01 95.
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