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Portes ouvertes lors de l’inauguration de la piscine communautaire de
Château-Renard : samedi 18 novembre après-midi
Au programme : des visites, des démonstrations d’activités aquatiques, un goûter et un tirage au
sort. A cette occasion, l’accueil sera ouvert de 15h à 18h pour la vente de carte d’accès à la piscine.

Koh lant’aquatique
De 14h30 à 16h, la 3CBO invite les 48 premiers visiteurs, munis de leur maillot de bain, sur le
fronton de la piscine pour composer 4 équipes de 12 personnes. Après la découverte du
cheminement du baigneur, elles devront s’affronter sur un parcours d’obstacles aquatiques. Il est
primordial d’avoir plus de 10 ans et de savoir nager. D’une durée d’une heure, cette épreuve
familiale permettra au public d’apprivoiser le bassin.
Les fonds aquatiques
De 15h à 16h, la 3CBO propose des visites guidées de la machinerie située dans les sous-sols de la
piscine. Le rendez-vous est donné devant son fronton pour une visite de 15 à 20 minutes, par 3
groupes de 10 personnes maximum (inutile d’appeler pour réserver).
Le trésor des pirates
De 16h à 17h, un goûter sera offert aux « survivants » des activités aquatiques familiales et des
visiteurs des « fonds marins » de la piscine. Durant ce moment de partage, la 3CBO proposera un
jeu concours avec tirage au sort accompagné de nombreux lots à gagner, en lien avec la piscine.
Démonstration d’aquagym
De 17h à 18h, la 3CBO offrira une séance de 30 minutes d’aquagym aux 30 premières personnes
qui se seront inscrites du 21 octobre au 5 novembre. Une collation sera offerte à l’issue de cette
activité.
Informations utiles :
Adresse : 569 route de Châtillon-Coligny - 452200 Château-Renard
Accueil téléphonique, aux heures d’ouverture de la piscine : 02 38 85 10 04
Pour plus d’informations sur la piscine communautaire de Château-Renard : www.3cbo.fr
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