JEUDI 1ER OCTOBRE 2020
En présence de Fabienne LATOUR, vice-présidente de Tulle agglo en charge
de la petite enfance, de la jeunesse et des sports ; et de Coralie SAGE,
directrice du centre aqua intercommunal.

Savoir nager est synonyme de liberté pour les enfants et de sécurité
pour les parents. C’est donc pour permettre à tous d’accéder à cet
apprentissage que Tulle agglo offre chaque année aux quelques
2 350 enfants du territoire, du CP (voire Grande Section notamment si
classe double) jusqu’au CM2, 10 séances de natation.
Encadrées par des maîtres-nageurs-sauveteurs qualifiés, les séances
se déroulent au centre aqua intercommunal. Le transport des élèves
de leur école jusqu’à la piscine est également à la charge de la
communauté d’agglomération.
L’objectif de l’opération est ainsi de permettre aux enfants d’entrer
au collège en ayant les bases de la natation et être autonomes dans
l’eau.
« En 2020-2021, 2 329 enfants seront transportés en bus depuis leur école et
seront accueillis au centre aqua intercommunal (sauf les écoliers du RPI
Clergoux, La Roche-Canillac, Saint-Pardoux-la-Croisille qui effectuent leur
apprentissage à la piscine de Saint-Martin-la-Méanne). Cela représente
40 000 € de budget consacré au transport des élèves, auxquels il convient
d’ajouter l’utilisation de l’équipement et le salaire des MNS. » Fabienne
LATOUR, vice-présidente de Tulle agglo en charge de la petite enfance, de la
jeunesse et des sports.

INFO+ : En 2019-2020, Tulle agglo a dépensé 25 000 € pour le transport des
écoliers dans le cadre de la natation scolaire, année marquée par
l’annulation de la dernière session (mars-juin) en raison des conditions
sanitaires.

Avenue Lt-Colonel Faro – Site
de l’Auzelou
19000 Tulle
Tél. 05 55 20 08 08
www.agglo-tulle.fr
centre.aqua@tulleagglo.fr

hors vacances scolaires
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
11h – 13h45h et 15h45 – 20h
Mercredi
11h – 13h45h et 15h – 20h
Samedi
10h - 12h30 et 15h-20h
Dimanche et jours fériés (hors
1er mai)
9h - 13h

Trois sessions de 10 séances :
du 21 septembre au 18
décembre 2020
du 4 janvier au 26 mars 2021
du 29 mars au 25 juin 2021
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LE CYCLE NATATION DES ÉCOLES A REPRIS LE 21 SEPTEMBRE
Malgré les contraintes particulières liées à la Covid-19, qui impacte particulièrement le centre aqua
quant à la répartition de nos vestiaires, l’établissement peut maintenir 3 cycles de 10 séances pour
toutes les écoles du territoire.
Pour cela, les élus communautaires ont dû faire le choix de prioriser les écoles du territoire de l’agglo
exclusivement. Les écoles extérieures (Treignac, Salon-la-Tour, Beynat et Aubazine) seront de
nouveau accueillies sur la prochaine année scolaire si la situation le permet.
En 2020-2021, le centre aqua intercommunale accueillera 65 élèves par vacation, au maximum.

UNE FORTE MOBILISATION POUR PRÉPARER LE RETOUR DES SCOLAIRES
Le retour des scolaires au Centre aqua est possible dans les temps grâce à la collaboration étroite
entre les conseillers pédagogiques de l’inspection académique et les MNS du centre aqua dès la fin
du confinement (protocoles d’accueil, répartition par période, contenu pédagogique des cycles),
mais aussi grâce au travail important du service transport de l’agglo.

LES PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES CETTE ANNÉE
Chaque vestiaire collectif peut désormais accueillir, jusqu'à nouvel ordre, 25 élèves et 1 intervenant.
Des accompagnateurs supplémentaires pourront se relayer au sein des vestiaires si besoin, pour
aider les enfants à l’habillage/déshabillage.
Il est désormais possible de faire monter 10 à 15 élèves supplémentaires maximum dans les vestiaires
publics. Ceux-ci devront désormais laisser leurs affaires dans leur cabine, de façon à conserver la
même cabine à leur entrée comme à leur sortie.
Concernant les autres consignes communiquées aux enseignants :
• Désinfection obligatoire des mains dès l'entrée de l'établissement, avant l'entrée dans les
vestiaires (du gel hydroalcoolique est mis à disposition)
• Port du masque obligatoire dès 11 ans seulement, donc principalement pour les
accompagnateurs adultes, jusqu'aux vestiaires puis à la sortie des vestiaires jusqu'à l'extérieur
de l'établissement
• L'utilisation de visières pour les intervenants sur les bassins (MNS et enseignants) pourra être
préférée pour une meilleure audibilité des consignes
• Douche savonnée obligatoire avant l'entrée dans les bassins
• Respect des sens de circulation et des zones attribuées au sein de l'établissement
• L'utilisation du matériel dans les bassins reste autant possible que nécessaire mais sera limité
en accord avec les MNS en poste, de façon à pouvoir assurer la désinfection après chaque
séance

LE CENTRE AQUA, UN OUTIL MIS À DISPOSITION GRATUITEMENT DE
NOMBREUSES STRUCTURES
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Si le Centre aqua intercommunal représente un coût certain pour la collectivité, il est mis à
disposition gratuitement de nombreuses structures chaque année :
- Les écoles (13h30/semaine dont 11h d’occupation seules)

-

Les collèges et lycées (6h/semaine dont 2h30 d’occupation seuls)
Les pompiers et les gendarmes (5h/semaine dont 3h d’occupation seuls)
Les clubs de natation, de triathlon, de plongée et de kayak (35h15/semaine dont 8h15
d’occupation seuls, 9h15 d’occupation partagée avec le grand public, 5h d’occupation
partagée avec d’autres structures et 12h30 d’occupation partagée avec d’autres structures
et le grand public).
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