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Vendredi 12 juin 2020

Déconfinement : état des services assurés
par le Grand Narbonne à compter du lundi 15 juin
Suite à l’annonce par le gouvernement des modalités de la deuxième étape du déconfinement, le Grand Narbonne poursuit la réouverture de ses équipements et de ses services dans le respect des règles sanitaires pour la sécurité de ses
agents et des usagers. De nouvelles mesures sont prises à compter du lundi 15 juin.
Le port du masque est obligatoire pour accéder à l’ensemble des bâtiments du Grand Narbonne.

Espace de liberté :
A compter du lundi 15 juin, les activités d’aquafitness, O’tonic, reprendront selon un programme allégé à raison
de trois cours par jour, sur réservation par téléphone au 04 68 42 17 89 ou sur place.
A partir du mercredi 17 juin, le Water Jump sera ouvert les mercredis et samedis de 15h à 18h et les dimanches de 14h à 18h. Le toboggan géant ou le pentagliss en alternance, seront également ouverts les mercredis et samedis de 15h à 18h et les dimanches de 14h à 18h.
Pour rappel :
Le bassin olympique de l’Espace de liberté est accessible à tous. Les espaces ludiques, toboggan, espace aquakid en intérieur et l’espace aquafamily en extérieur, sont ouverts aux moins de 18 ans uniquement les samedis et
mercredis après-midi de 15h à 19h et le dimanche 14h à18h. Les moins de 16 ans seront obligatoirement accompagnés d’un adulte dans la limite de deux enfants par adulte.
Le port du masque est obligatoire dans les espaces publics.
Le bowling de l’Espace de liberté est ouvert avec l’accès à une piste sur deux - tarif normal.
La patinoire rouvrira en septembre.
La piscine communautaire de Fleury d’Aude
A partir du mardi 16 juin, la piscine ouvre de façon partielle selon les créneaux horaires et les activités suivantes :
- entrée libre piscine : abonnés ou non abonnés dans la limite du nombre de personnes autorisées : du mardi au
vendredi de 15h15 à 18h15, le samedi de 14h à 17h45 et le dimanche de 10h à 11h15.
- entrée sur réservation au 04 68 46 51 00 ou sur place pour :
- cours d’aquagym : mardi de 10h30 à 11h15, 11h15 à 12h et 12h30 à 13h15 jeudi 10h30 à 11h15, 11h15 à 12h
- cours aquafitness, cours mardi et jeudi de 19h à 19h45
- couloir de nage : mercredi et vendredi de 13h15 à 14h45 et dimanche de 8h30 à 9h30
Port du masque obligatoire dans les espaces publics.
POUR RAPPEL

- Toutes les déchèteries du Grand Narbonne sont ouvertes selon leurs horaires habituels.
- Transports : le réseau Citibus fonctionne à 100%. La vente des titres de transport à bord des véhicules a repris.
Le paiement en espèce est accepté, cependant il est demandé de donner l’appoint pour éviter la manipulation des
petites pièces de monnaie de 1, 2 et 5 centimes. Le port du masque reste obligatoire dans les transports en commun.
- Le Conservatoire et l’Ecole d’arts plastiques sont fermés. Cependant, les préinscriptions et réinscriptions sont
actuellement possibles en ligne ou par e-mail. Détail des modalités et dates sur legrandnarbonne.com
- Dans l’attente de sa réouverture, la Médiathèque du Grand Narbonne a lancé le service Clique et collecte pour
les abonnés.
Toutes les infos sur legrandnarbonne.com
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