
 

PROGRAMME DU 11 DECEMBRE 2021 

JOURNEE MULTIACTIVITES 

PISCINE « LA CITE DE L'EAU »  AMPHION LES BAINS 

De 12h à 17h 

Public concerné et activités proposées 

 

• Personnes en situation de handicap 
Licenciées ou non 

 

• Plongée et Baptême 

• Tir sur cible 

• Nage en eau vive 

• Plongée souterraine 

• Photo 

• Environnement et biologie subaquatiques 

 

Matériel 

Chaque commission apportera le matériel nécessaire à son activité. 

Chaque club apportera son propre matériel (bouteille- détendeur – stab- PMT). 
Le matériel devra être identifié (club ou personnel) afin d'éviter tout risque de contamination ou perte. 

Une affiche par club sera mise en place au bord des bassins . 
Le matériel ludique de la piscine est  disponible. 
Les shorty sont acceptés. 

👉 Une arrivée vers 12h est prévue pour la mise en place du matériel de sécurité, pour délimiter les zones autour des 

bassins, pour le rangement du matériel, la signalisation... 

Parkings 

Un arrêt à l'entrée du bâtiment permettra au PMR d’accéder facilement à la piscine(chemin en pente douce) 
 8 places réservées PMR seront privatisées. 

Un parking à l'arrière du bâtiment nous sera réservé. Un accès direct au bassin permettra la dépose du matériel 

Accueil 

Grand hall d'entrée 

Salle de convivialité 

Vestiaires et sanitaires 

De chaque coté :1 vestiaire PMR  - 4 vestiaires famille( 1 adulte +1 ou 2 enfants) - 8 vestiaires individuels - 2vestiaires collectifs ( 1 pour encadrant 

femme- 1 affectation à définir selon les besoins ) -2vestiaires  collectifs ( 1 encadrant homme - 1 affectation à définir selon les besoins) - les vestiaires  

collectifs donnent accès directement aux sanitaires -  casiers individuels fermant à clef avec bracelet - 1 douche-WC  PMR fermée -  2 douches valides 

fermées -  3 douches ouvertes -   2 urinoirs -  4 wc valides              

Accès à partir de 12h15                           

Infirmerie 

Cette pièce sera dédiée aux visites médicales pour les baptêmes 

 



Accès bassins et fosse 

Désinfection des fauteuils personnels avant le passage dans le pédiluve. 

2 fauteuils sont disponibles pour accéder aux bassins. 
Les différents bassins sont accessibles soit par chaise hydraulique, soit par pente douce 

✅ Dans une eau à 28°C  

 
Bassin réception toboggan Tir sur cible 

Profondeur : 1m 
Dimension : 7m x 7m 
 

Bassin « fosse » 
Profondeur : 3,80m Plongée scaphandre 
Dimension 15m x 7m 
 

Bassin sportif  
Profondeur : 2m Plongée scaphandre 
Dimension 20m x 25m Plongée souterraine 
 Photo 
 Environnement et biologie subaquatiques 

 
Bassin ludique  Nage en eau vive 
 

 

INSCRIPTIONS AVANT LE 8 Décembre 2021 

Auprès de Françoise Grand 📧 m.francoise.grand@wanadoo.fr 

 📲 06 45 91 85 83 

                                                                      liens internet 
Participation de 10 euros /personne en situation de handicap ou accompagnant 

  
 Par chèque à l’ordre de FFESSM COMITE AURA à adresser à 
GRAND Françoise 
80 impasse de la Marauque 
38780 EYZIN PINET 

  


