NOTE D'INFORMATIONS

ADRESSE PISCINE :
Quai du Gardon
30 100 ALES
Bassin de 25m 10 couloirs

OFFICIELS :
Un repas pour les officiels sera organisé le samedi midi au restaurant le ''GAMBRINUS''
Veuillez vous inscrire sur le doodle
Tous les officiels sont priés de demander à l'accueil un jeton pour casier vestiaire
Aucun endroit ne sera toléré pour se changer
La réunion d'officiel se fera dans la salle du premier étage (en haut à gauche de l'escalier, Salle de
gym)

DISPONIBILITE BASSIN LE VENDREDI SOIR :
Possibilité de nager le vendredi de 17h à 19h. Cinq lignes d'eau seront disponibles.
Veuillez prendre contact avec le CNC ALES (cncales@gmail.com) ou au 06 08 32 37 72 afin de signaler
votre présence sur l'entraînement du vendredi soir. Lors de cet entraînement, merci de bien
respecter les consignes d'hygiène: se déchausser avant de rentrer dans les vestiaires et de respecter
l'obligation du bonnet.

HYGIENE
Nous vous prions de bien vouloir respecter les règles d'hygiène durant toute la compétition
Vous devez vous déchausser avant d'entrée dans les vestiaires
Les nageurs devront passer obligatoirement par les vestiaires collectifs
Veuillez mettre vos papiers et autres dans les poubelles disposées autour du bassin

SECURITE
L'accès au bassin ludique est réservé à la récupération, l'accès au toboggan est strictement interdit
En raison de la capacité d'accueil de la piscine, l'accès aux spectateurs sera limité
La coursive du premier étage qui donne sur la plage départ est interdite à tout public

CONTACTS POUR RESTAURATION

La Pataterie
A 5 min en voiture de la piscine
1605 chemin de Trespeaux
30 100 Alès
Tel: 04 66 55 12 17
Mail: restaurant@lapataterie-ales.com

Le Dartagnan
A 5 min en voiture de la piscine
Les Allemandes
152 avenue Frères Lumières
Tel: 06 32 80 47 70
Mail: soraya.messeleka@gmail.com

Le Jardin Cévenol
5 min à pied
13 rue Mandajors
30 100 Alès
04 66 52 39 94

