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Communiqué du 22 juin 2020 

 
LA PISCINE LAU FOLIES PRÉPARE SON OUVERTURE 
LE SAMEDI 4 JUILLET 

 
 

La communauté de communes Pyrénées Vallées des 

Gaves met tout en œuvre pour ouvrir la piscine et 

accueillir le public dans les meilleures conditions à 

compter du samedi 4 juillet 2020. 

Afin de respecter les mesures de prévention sanitaire, l’accès 

à la piscine se fait sur 3 créneaux horaires avec un nombre 

limité de personnes : de 9h45 – 12h45 limité à 219 entrées avec 

accès aux bassins extérieurs et intérieur, de 14h à 17h et de 

18h à 19h45 limité à 140 entrées avec accès aux bassins 

extérieurs uniquement. Le bassin intérieur permettra de pouvoir 

se mettre à l’abri en cas d’orage l’après-midi. Dans ces 

créneaux, les usagers doivent inclure le temps passé aux 

vestiaires, ils sont invités par ailleurs à limiter l’accès aux 

cabines et d’arriver en tenue de bain.  

Entre ces créneaux horaire la piscine est fermée pour permettre 

le nettoyage et la désinfection des équipements collectifs tels 

que vestiaires, sanitaires, pédiluves, … 

Pour permettre une gestion maîtrisée des risques sanitaires, les 

toboggans sont fermés ainsi que la pataugeoire et la plage 

ludique avec les jeux d’eau. Il n’y a pas non plus de restauration sur place, le snack reste fermé tout l’été. 

Les leçons de natation, l’aquagym et autres activités aquatiques sont assurées dans les mêmes conditions. L’accès 

à la pelouse reste accessible.  

Chacun est invité à respecter la distanciation physique et la circulation fléchée mise en place. 

Ce dispositif est mis en œuvre dans le cadre des directives sanitaires de l’Etat (décret n°2020-663 du 31 mai 2020), 

sur la pratique sportive qui implique une réduction drastique du nombre de baigneurs dans les bassins (en respect 

des mesures de distanciation physique) et le respect des gestes « barrière ». Les mesures de prévention seront 

adaptées en fonction de l’évolution des directives gouvernementales, les recommandations du ministère des Sports 

et de l’Agence Régionale de Santé. 

Après cette longue période de fermeture, les agents de la piscine sont heureux de retrouver le public et de pouvoir 

proposer de bons moments de baignade cet été, malgré les conditions d’accueil particulières. 
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La piscine Lau Folies est un équipement géré en direct par la communauté de communes Pyrénées Vallées des 

Gaves.  


