
Centre aquatique le Grand 9 : 
réouverture le 10 juin

LUNDI 7 JUIN 2021

Le Centre aquatique Le Grand 9 rouvrira ses portes au grand public le jeudi 10 juin. Préparez 

les maillots de bain et serviettes, les bassins vous attendent.

Une réouverture des bassins intérieurs pour le Grand public

Après de longs mois de fermeture au grand public, le centre aquatique le Grand 9 rouvrira ses bassins 

le jeudi 10 juin à 11h30. 

« Toute l’équipe du centre aquatique est ravie de pouvoir à nouveau recevoir les nageurs 
et les familles en particulier à l’approche de la saison estivale. Un protocole sanitaire 
renforcé sera mis en oeuvre pour garantir la sécurité des baigneurs. Néanmoins, l’accès 
au centre aquatique pourra se faire sans réservation de créneaux pour offrir une plus 
grande souplesse aux baigneurs. »

Karine Paviza, Vice-Présidente 

en charge des pratiques sportives et aquatiques et de la santé

Les scolaires et les enfants inscrits dans les associations proposant des activités ont déjà pu reprendre 

le chemin des bassins il y a quelques semaines.

Les modalités d’accès

Comme à l’Aqua 9 (piscine de plein air située à Montbert), un protocole sanitaire sera mis en place 

tout au long du parcours du nageur. Le port du masque sera notamment obligatoire de l’entrée aux 

vestiaires pour les plus de 6 ans. Dans un premier temps, l’accès au centre aquatique sera limité en 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Contact presse : 
Pauline Bourniche  
Chargée de communication

T 02 51 70 91 11
communication@grandlieu.fr



fonction de la règlementation en vigueur mais il ne sera pas nécessaire de réserver de créneaux. Il est prévu que 

le toboggan rouvre à partir de début juillet. 

Horaires et tarifs consultables en ligne www.grandlieu.fr.

L’été au Grand 9

Cet été, le centre aquatique le Grand 9 proposera des stages de natation aux enfants débutants. 4 sessions de 

stage seront organisées pendant l’été. Pour les adultes, il sera possible de s’inscrire à des cours d’aquabike, 

d’aquatonic et d’aquagym à la séance. 

L’Opération Passeport permettant aux jeunes de moins 16 ans d’accéder aux bassins pour 1 €, le matin du lundi 

au vendredi, sera renouvellée pendant toutes les vacances scolaires au Grand 9 comme à la piscine l’Aqua 9. En  

revanche, en raison de la situation sanitaire, le transport vers les piscines ne sera pas mis en place cette année.

Contact Centre aquatique le Grand 9 : 02 40 78 70 84 / grand9@grandlieu.fr
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