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CENTRE AQUATIQUE
DE PLEIN AIR

DÈS  LE  20  JUIN  2020 ,  LE  CPA  VOUS  ACCUEILLE*

DU  MARDI  AU  DIMANCHE ,  EN  TOUTE  SÉCURITÉ .  

WWW . L U B E R O NM O N T S D E V A U C L U S E . F R

Accès sur réservation obligatoire**
au 04 90 71 00 08 : 

Entrées à :
- 9h45 
- 11h45
- 14h00
- 16h00
- 18h00

*Planning en vigueur jusqu'à la diffusion par l'État de nouvelles consignes sanitaires.
Les mineurs de moins de 14 ans doivent obligatoirement être accompagnés d'un
adulte.
**Standard téléphonique ouvert du mardi au dimanche, dès le jeudi 18 juin 2020,
de 12h00 à 15h00 uniquement.  Un seul créneau réservable à la fois.
***Mercredi 24 juin et 1er juillet, ce créneau est réservé aux passages d'attestation.

 
Les locaux, les vestiaires, les sanitaires, les distributeurs  et des plages

sont nettoyés et désinfectés entre chaque créneau.

Accès aux bassins de 10h00 à 11h00

Accès aux bassins de 12h00 à 13h15

Accès aux bassins de 14h15 à 15h15

Accès aux bassins de 16h15 à 17h15

***  Accès aux bassins de 18h15 à 19h15



WWW . L U B E R O NM O N T S D E V A U C L U S E . F R

TARIF SPÉCIAL ÉTÉ 2020 : 

2 euros
Gratuit pour les + de 65 ans et les - de 4 ans

résidant sur le territoire LMV**.
 

Paiement sans contact recommandé. 

*La pataugeoire et le parc arboré sont fermés jusqu'à nouvel ordre.
**Cabrières d'Avignon, Cavaillon, Cheval-Blanc, Gordes, Lagnes, Lauris, Les
Beaumettes, Les Taillades, Lourmarin, Maubec, Mérindol, Oppède, Robion, Puget-sur-
Durance, Puyvert et Vaugines.
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1. Je réserve mon créneau horaire par téléphone au 04 90 71 00 08
(standard téléphonique ouvert du mardi au dimanche dès le 18 juin 2020, de 12h00 à
15h00. Je pense à téléphoner pour annuler en cas d'empêchement.
Les mineurs de moins de 14 ans doivent obligatoirement être accompagnés d'un
adulte).
 
2. Je prévois un sac de sport fermé car je n'aurai pas accès aux casiers.
Le port du bonnet de bain est obligatoire. Shorts de bain interdits. Lunettes
de piscine et petit matériel de natation autorisés mais soumis à désinfection
(brassards pour les enfants, palmes courtes, planches, poolboy, plaquettes).
 
3. Je me présente à l'heure dite avec mes justificatifs (âge, domicile).
Le port du masque est obligatoire à l'intérieur du bâtiment.
 
4. Un vestiaire m'est réservé. Je l'utilise avant et après ma baignade.
 
5. Douche savonneuse obligatoire avant d'accéder à l'eau.
 
6. Je souhaite nager, je me dirige vers le grand bassin où je pratique une nage
"dynamique". Je suis en famille, je me dirige vers le bassin intermédiaire. La
pataugeoire est fermée.
 
7. Le parc, la bibliothèque de plein air, le snack sont fermés.
Un distributeur de boissons est à ma disposition à la buvette.
 
8.  Je sors de l'eau dès que le maître-nageur me le demande et je regagne le
vestiaire que j'ai utilisé à mon arrivée. La douche est interdite et je pense à
remettre mon masque à l'intérieur du bâtiment.

 
A tout moment, je respecte les gestes barrières, les règles de

distanciation physique et les consignes données par le personnel.


