
Retrouvez l’ensemble des actualités  
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                                     Communiqué de la Communauté d’agglomération  

                                        TARBES-LOURDES-PYRENÉES 
 
                                                                                               4 septembre 2020 

                                              Modifications des horaires 
                                                   - Piscines de l’agglomération -                                                      

 
 

 
 

Modifications des horaires d’ouverture et de fermeture des piscines de 
l’agglomération jusqu’aux vacances de La Toussaint. 

 
 

Les piscines de la Communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées vous informent des mesures qui 
sont mises en place à partir de lundi 7 septembre 2020, pour continuer d’assurer votre confort tout en 
respectant le protocole sanitaire instauré par le Gouvernement. 
  

Informations générales 
Reprise des conditions tarifaires habituelles. Le tarif spécial d’entrée de 2€ n’est plus en vigueur. 
Les abonnés sont invités à se présenter aux caisses afin de prolonger leur abonnement suspendu depuis le 13 mars 
inclus. 
Le port du masque reste obligatoire jusqu’aux douches. 
Les cabines individuelles pour se déshabiller sont de nouveau accessibles. 
Les casiers sont condamnés, les usagers apportent leur sac sur les gradins. 
Le sens de circulation en marche avant est maintenu pas de retour aux cabines possible, réhabillage sur le bord du 
bassin, la sortie du public se fera par l’infirmerie. 
  

Nouveaux horaires 
Les piscines de la Communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées modifient leurs horaires d’ouverture et de 
fermeture jusqu’aux vacances de la Toussaint pour que le public puisse pleinement profiter des créneaux qui leur 
sont réservés. 
  

 
Centre nautique Paul Boyrie  
Avenue Altenkirchen 65000 Tarbes 
Tél. 05 62 93 69 74 
 
Horaires d’ouverture et de fermeture : 

• Lundi 12h à 14h et 17h30 à 19h 
• Mardi 12h à 14h et de 17h30 à 21h 
• Mercredi de 12h à 14h et de 17h30 à 19h 
• Jeudi 12h à 14h et de 17h30 à 21h 
• Vendredi de 12h à 14h et de 17h30 à 19h 
• Samedi de 9h à 13h et de 15h à 19h 
• Dimanche de 9h à 13h et de 15h à 19h 

  
La fermeture de la caisse a lieu 45 minutes avant l’heure de fermeture 
L’évacuation des bassins a lieu 15 minutes avant l’heure de fermeture. 
 
 
 
 

http://www.piscines.agglo-tlp.fr/


Retrouvez l’ensemble des actualités  
des piscines : www.piscines.agglo-tlp.fr 

 

Activités :  
Les activités aquatiques reprendront à partir du 14 septembre. Découvrez le planning ci-dessous modifié : 

 
 
Piscine Michel Rauner  
121 avenue François Mitterrand 65600 Séméac 
Tél. 05 62 37 12 90 
 Piscine fermée au public. 

 
Complexe aquatique de Lourdes  
Avenue Alexandre Marqui 65100 Lourdes 
Tél. 05 62 94 10 63 
 
Horaires d’ouverture et de fermeture : 

• Lundi 12h à 13h30 et 17h à 18h 
• Mardi 12h à 13h30 et 18h30 à 21h 
• Mercredi 12h à 13h30 
• Jeudi 12h à 13h30 et 17h à 18h 
• Vendredi 12h à 13h30 et 18h30 à 21h 
• Samedi 10h à 13h et 14h à 18h 
• Dimanche 9h à 12h 

 
Activités :  
Les activités aquatiques reprendront à partir du 14 septembre. Découvrez le planning ci-dessous modifié : 
 

 
 

http://www.piscines.agglo-tlp.fr/

