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Fermetures techniques  des piscines 
Le mois de septembre est  l’occasion  pour deux des équipements de la COR de réaliser 
tout un ensemble de travaux d’entretien. À Aquaval et à la piscine de COURS, les 
équipes se préparent au grand nettoyage post saison estivale. 

Ces périodes de fermetures techniques sont obligatoires deux fois par an pour des raisons 
d’hygiène et de sécurité.  

Le processus nécessite la fermeture au public pour permettre aux équipes techniques de 
procéder à la vidange des bassins, au nettoyage complet, au remplissage et enfin au 
chauffage. Lors de ces deux semaines tous les espaces : salles, vestiaires, cloisons… sont 
nettoyés. De petits travaux de réparation sont effectués et la régulation du traitement de l’eau 
est calibrée. Enfin, les pompes sont démontées pour une maintenance générale.  

Durant cette fermeture technique l'espace accueil d'Aquaval assure une permanence de 12h00 
à 19h00 du lundi au vendredi. 

Le matériel pédagogique fait également l’objet d’une attention particulière en prévision de la 
reprise des activités scolaires. Les lignes d’eau sont réparées. Les machines de musculation du 
plateau de l’espace forme et des cours collectifs sont également traitées.   

Pour les éducateurs et maîtres-nageurs, il s’agit aussi d’organiser l’ensemble des plannings et 
des cours. Lors de ces deux semaines, ils doivent obligatoirement repasser chaque année le 
PSE1 (Premiers Secours en Equipe) avec les pompiers de TARARE. 

AQUAVAL : fermeture du 29 août au 11 septembre 2016. 

Piscine de COURS : fermeture du 1er au 11 septembre 2016. 

Réouverture le lundi 12 septembre 2016. 

La piscine de Cours est couverte mais peut se découvrir partiellement lorsque le temps le permet, du fait 
de sa construction « en tournesol ». Elle possède 1 bassin de natation de 25m, une pataugeoire ainsi 
qu’un espace extérieur. 

Le Centre nautique Aquaval possède 1 bassin de natation de 25m et un bassin ludique de 307m² avec un 
toboggan à l’intérieur. Une pataugeoire, un pentagliss et un toboggan sont accessibles en extérieur. 
Aquaval dispose d’un espace forme composé d’un plateau de cardio training avec 18 machines et deux 
salles de cours ainsi qu’une vingtaine d'appareils de musculation guidée ou semi-guidée. 
L’espace détente propose sauna, hammam et bain à remous. 

Renseignements et contacts : 

Aquaval  
Tél : 04 74 05 04 00 

aquaval@c-or.fr 

Piscine de Cours 
04 74 89 18 65 

piscine.cours@c-or.fr 
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