
 

 

Vendredi 18 juin 2021 
 

OUVERTURE DE LA PISCINE CET ÉTÉ 
 

La piscine Les Bains sera ouverte au public cet été, conformément aux 

engagements pris par l’équipe municipale de permettre aux Béglais de profiter 

l’été de cet équipement sportif et de loisirs, en complément de Bègles Plage. À 

partir du 1er juillet, la piscine ouvrira à tous, du lundi au vendredi, de 10h à 14h 

et de 16h à 19h. Ces horaires sont ceux plébiscités par les habitants, lors d’une 

consultation menée sur le site internet de la Ville, qui a enregistré près de 700 

participants. 

Fermée au tout-public suite aux protocoles sanitaires, la piscine Les Bains rouvrira 

à partir du 1er juillet. C’est la première ouverture estivale pour la piscine 

municipale. Les horaires correspondent aux résultats de la consultation lancée 

auprès des Béglais, du 17 mai au 7 juin. Près de 700 répondants ont donné leur 

avis sur les modalités de cette ouverture estivale. 

BAIGNADE SUR RESERVATION 

Afin de limiter l’affluence au sein de la piscine, l’accès est limité à 42 baigneurs 

en simultané. 

L’entrée dans les vestiaires se fait par 3 groupes distincts de 14 personnes toutes 

les 5 minutes, par créneau ouvert à la baignade.  

4 créneaux le matin et 2 créneaux l’après-midi sont proposés : 10h à 11h, 11h à 

12h, 12h à 13h, 13h à 14h, 16h à 17h30 et 17h30 à 19h.  

Les usagers doivent réserver au préalable leur créneau horaire pour se baigner, 

sur le site piscine.mairie-begles.fr ou à l’accueil de la piscine.  

Ces modalités d’accès peuvent être amenées à évoluer en fonction de la 

fréquentation et de l’évolution de la situation sanitaire. 

REGLES SANITAIRES 

Pour la sécurité de tous, le port du masque est obligatoire au sein de 

l’établissement.  

Les usagers le posent lors de la douche et le temps de la baignade. Les casiers ne 

sont plus accessibles et les douches inutilisables au moment de la sortie.  

Une entrée et une sortie différentes sont déterminées et fléchées. 

Du gel hydro alcoolique est mis à disposition. Enfin, le hammam reste fermé. 

https://piscine.mairie-begles.fr/

