COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La piscine sous le soleil

Aquaval,
centre
aquatique
Eure Madrie
Seine

Aquaval, le centre aquatique de la Communauté de communes
Eure Madrie Seine a passé un bel été ! Profitant des conditions
météorologiques ensoleillées, l’équipe se tourne désormais vers
la rentrée scolaire et la reprise des activités.

Le moins que l’on puisse dire c’est que les deux mois de vacances
estivales ont été ensoleillés ! Une météo profitable au centre
aquatique de la Communauté de communes Eure Madrie Seine.
« Nous avons eu une bonne fréquentation. La Communauté de
communes a fait des efforts pour satisfaire le public avec l’ouverture
tous les jours de 12h à 19h et deux nocturnes jusqu’à 21h, détaille
Jean-Luc Recher, président de la CCEMS avant d’ajouter, nous avons aussi proposé des journées en
continues chaque week-end dès 10h le matin. » Chacun des usagers pouvait donc y trouver la formule
qui lui convient avec en plus des plages d’ouverture au public, des stages d’apprentissage pour les
enfants, des séances d’aquagym chaque semaine et en point d’orgue deux journées avec des tructures
gonflables. Samedi 27 juillet et ce jeudi 22 août, les bassins ont vibré au rythme des animations et jeux
mis en place par l’équipe du centre aquatique situé à Gaillon.
Vidange sanitaire puis reprise des activités
L’été désormais terminé, le centre aquatique se tourne vers la rentrée et la reprise de ses activités. « Le
centre aquatique sera fermé pour vidange sanitaire du lundi 2 au dimanche 15 septembre » indique
Jean-Luc Recher. Les bassins seront donc fermés mais l’établissement restera ouvert puisque les
inscriptions pour la rentrée sportive seront effectuées durant cette période. « Pour certaines activités,
de nouveaux formules d’abonnement vont être mises en place » conclut le président de la Communauté
de communes Eure Madrie Seine qui a vu le chantier de création du réseau de chaleur géré par sa
collectivité aux abords du centre aquatique et sur le parking de l’établissement se dérouler dans de
bonnes conditions.

Informations

Inscriptions rentrée activités 2013/2014 : natation Enfants et Adultes, Aquagym
Permanences : lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 11h30 et de 13h à 15h et le
mardi et jeudi jusqu’à 20h. Ré-inscription pour les abonnés à partir du lundi 2 septembre.
Pour les nouvelles inscriptions : à partir du jeudi 5 septembre. Début des cours de l’année
2013-2014 le lundi 16 septembre.
Aquaval, centre aquatique Eure Madrie Seine 02 32 77 47 00 / www.cc-euremadrieseine.fr
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