
Piscines Dates Objets Observations

Piscine                                    
Chevalier de Folard

Du lundi 17 février 2020 au                                                
dimanche 1er mars 2020 inclus

Vidange annuelle obligatoire de 2020.                                                      
(Arrêté du 7/sept/2016 modifiant le décret du 7/avril/1981)

Fermeture de l'équipement durant cette période. 
Ouverture dès le lundi 2 mars 2020.

Piscine                              
Pierre Reyne

Du lundi 13 avril 2020 au                                                
dimanche 26 avril 2020 inclus

Vidange annuelle obligatoire de 2020.                                                      
(Arrêté du 7/sept/2016 modifiant le décret du 7/avril/1981)

Fermeture de l'équipement durant cette période. 
Ouverture dès le lundi 27 avril 2020.

Stade nautique Le samedi 6 juin 2020
Fête du Cercle de Nageurs d'Avignon (CNA) et du 
Club des Nageurs Sauveteurs d'Avignon (CNSA)

Fermeture du stade nautique le Samedi 6 juin 2020 
Ouverture dès le dimanche 7 juin 2020

Stade nautique
Du vendredi 19 juin au dimanche 21 juin 

2020
Championnat régional PACA de natation jeunes

Fermeture du stade nautique durant ces 3 journées 
Ouvertures dès le lundi 22 juin 2020

Piscine                              
Stuart Mill

Du lundi 31 août 2020                                                                
au dimanche 13 septembre inclus

Vidange annuelle obligatoire de 2020.                                                      
(Arrêté du 7/sept/2016 modifiant le décret du 7/avril/1981)

Fermeture de l'équipement durant cette période. 
Ouverture dès le lundi 14 septembre 2020.

Piscine                                     
Jean Clément

Du lundi 19 octobre 2020 au                                                                                                     
dimanche 1er novembre 2020

Vidange annuelle obligatoire de 2020.                                                      
(Arrêté du 7/sept/2016 modifiant le décret du 7/avril/1981)

Fermeture de l'équipement durant cette période. 
Ouverture dès le lundi 2 novembre 2020.

Stade nautique
Du lundi 21 décembre 2020                                                                

au dimanche 3 janvier 2021 inclus
Vidange annuelle obligatoire de 2020.                                                      

(Arrêté du 7/sept/2016 modifiant le décret du 7/avril/1981)

Fermeture de l'équipement durant cette période. 
Ouverture dès le lundi 4 janvier 2021.

Ce planning reste prévisionnel et ne tient pas compte des fermetures éventuelles indépendantes de notre volonté.                                                                                                                                
Certaines dates peuvent être modifiées ou ajoutées.
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