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Communiqué du 6/04/2021 

LA PISCINE LAU FOLIES RESTE OUVERTE 
PENDANT CE NOUVEAU CONFINEMENT 

 

Conformément aux décisions sanitaires le bassin 
extérieur reste ouvert aux pratiques de sport de plein 
air. 

« L’activité sportive, considérée comme une nécessité pour le bien-être physique 

et psychique de chacun, est préservée. Aussi la pratique sportive individuelle reste 

possible en extérieur tant dans l’espace public que dans les équipements sportifs 

de plein air, sans limitation de durée mais dans un rayon de 10 kilomètres autour 

de chez soi, dans le respect du couvre-feu (de 6h à 19h) et muni d’un justificatif de 

domicile. » (Source : https://www.sports.gouv.fr/) 

Le centre aquatique Lau Folies à Lau Balagnas vous accueille donc toujours pendant cette nouvelle 

période de confinement et veille à ce que les mesures sanitaires en vigueur soient rigoureusement 

respectées pour la sécurité et la tranquillité de tous.  

Seul le bassin extérieur de 25 mètres est ouvert et chauffé ! 

Faire du sport contribue à être en bonne santé et à renforcer le système immunitaire, ne nous privons 

pas et respectons les gestes barrières. 

Voici les horaires pour cette semaine du 5 avril : 
- Mardi : 12h-14h 
- Mercredi : 10h-12h et 14h-17h45 
- Jeudi : 12h-14h et 15h-18h30 
- Vendredi : 15h-18h30 
- Samedi : 10h-12h et 14h-17h45 
- Dimanche : 9h-12h30 
 
Et ceux pour les deux semaines de vacances scolaires, soit du 12 avril au 25 avril : 
- Lundi : 10-12h et 15h-18h30 
- Mardi : 10h-14h et 15h-18h30 
- Mercredi : 10-12h et 15h-18h30 
- Jeudi : 10h-14h et 15h-18h30 
- Vendredi : 10-12h et 15h-18h30 
- Samedi : 10h-12h et 14h-17h45 
- Dimanche : 9h-12h30 

CONTACT PRESSE 
M.  Frédéric BELLUC | Directeur du Centre aquatique Lau Folies | Tél. 06 44 90 45 66 | 
f.belluc@ccpvg.fr 
 

Le Centre aquatique Lau Folies est un équipement géré en direct par la communauté de communes Pyrénées 
Vallées des Gaves. 
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