
Piscines Dates Objets Observations
Piscine                                    

Chevalier de Folard
Le samedi 22 décembre 2018

Fête de Noêl du Club des nageurs 
Sauveteurs d'Avignon

Fermeture publique ce jour (de 12h00 à 18h00)

Piscine                                     
Jean Clément

Du lundi 24 décembre 2018 au                             
dimanche 6 janvier 2019 inclus

Dernière vidange annuelle 2018                                   
de la piscine

Fermeture de l'équipement durant cette période. 
Ouverture dès le lundi 7 janvier 2019

Piscine                              
Pierre Reyne

Du lundi 24 décembre 2018 au                             
dimanche 6 janvier 2019 inclus

Dernière vidange annuelle 2018                                   
de la piscine

Fermeture de l'équipement durant cette période. 
Ouverture dès le lundi 7 janvier 2019

Piscine                                    
Chevalier de Folard

Du lundi 11 février 2019 au                                                
dimanche 24 février 2019 inclus

1ère vidange annuelle 2019                                   
de la piscine

Fermeture de l'équipement durant cette période. 
Ouverture dès le lundi 25 février 2019

Piscine                              
Pierre Reyne

Du lundi 8 avril 2019                                                                
au lundi 22 avril 2019 inclus

1ère vidange annuelle 2019                                   
de la piscine

Fermeture de l'équipement durant cette période. 
Ouverture dès le lundi 7 janvier 2019

Piscine                              
Jean Clément

Du lundi 21 octobre 2019                                                                
au dimanche 3 novembre 2019 inclus

1ère vidange annuelle 2019                                   
de la piscine

Fermeture de l'équipement durant cette période. 
Ouverture dès le lundi 4 novembre 2019

Piscine                              
Stuart Mill

Du lundi 23 décembre 2019                                                                
au dimanche 5 janvier 2020 inclus

1ère vidange annuelle 2019                                   
de la piscine

Fermeture de l'équipement durant cette période. 
Ouverture dès le lundi 5 janvier 2020

  

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

MANIFESTATIONS ET FERMETURES PREVISIONNELLES DES PISCINES D'AVIGNON                                               
Pour la période 2018 / 2019

A partir de janvier 2019

Pour rappel, les piscines sont fermées                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, le 8 mai, le jeudi de l'ascension, le lundi de la Pentecôte, le 1er et le 11 novembre et le 25 décembre.

Dernière mise à jour le 9 oct 2018


