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Orange Plage : juillet –août 2017
Cet été, la ville d’Orange propose « Orange plage », un lieu clos
et sécurisé, une zone de détente et de fraîcheur, du sable, des piscines,
des jeux. Trois bassins sont prévus. Un bassin de grandes dimensions
(25x12x1.2m prof.) pour les baigneurs confirmés. Un bassin de
moyennes dimensions (10x10x1m prof) pour les baigneurs en cours
d’apprentissage avec une profondeur moyenne prévue pour des enfants
de 7 à 12 ans. Enfin, une pataugeoire de dimension (9 x 9 x 0.35 cm
prof) pour les enfants de 2 à 6 ans. Une aire de jeux aquatiques de
10x10m en eau filtrée et chauffée, équipée de 5 à 8 jeux d’eau est
aménagée pour un public à partir de 2 ans. Un espace ludique avec des
jeux en bois, un mur d’escalade, un beach-soccer et deux aires de piquenique, est présent sur le site. Et bien sûr la plage : 700 m2 de sable avec
des transats et des parasols sont disponibles pour s’installer.
En plus des agents de sécurité, des surveillants de baignade ainsi que
des techniciens de piscine seront sur place.
Port du maillot de bain (pas de caleçon pour les garçons) obligatoire
pour se baigner.
Pique-nique autorisé.
Ouvert du 1er juillet au 31 août.
Lieu : avenue Pinay – Le grenouillet
Tarifs : 8€ ; moins de 10 ans : 4€ ; moins de 2 ans : gratuit.
Les horaires d’ouverture et de fermeture : 11 h – 19 h, du mardi au
dimanche (fermeture technique le lundi). La vente de tickets à la caisse
cesse 45 minutes avant l'heure de fermeture. Les bassins sont évacués
15 minutes avant l'heure de fermeture.
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