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Réactivation de votre abonnement annuel – COVID19 
 

 

Madame, Monsieur, 

 

Faisant suite aux dernières annonces du Conseil fédéral et comme communiqué le 19 avril 

2021 sur la page Facebook du Service des sports et sur https://www.yverdon-les-

bains.ch/loisirs-decouvertes/sport/piscines-et-patinoire, la piscine couverte a réouvert ses 

portes au public le 21 avril dernier selon un système de réservation par créneaux horaires, 

toujours dans le respect des normes d’hygiène et de distanciation sociale édictées par 

l’OFSP. 

 

La piscine plein air, quant à elle, réouvrira ses portes au public du 15 mai au 26 septembre 

2021, soit deux semaines avant la date initiale prévue, afin de compenser les désagréments 

liés aux restrictions d’accès de la piscine couverte. L’accès se fera sans réservation au 

préalable étant donné la capacité d’accueil du site. 

 

Etant donné le fait que les mesures restrictives sur le nombre de visiteurs pouvant accéder à 

la piscine couverte sont toujours en vigueur, la Municipalité d’Yverdon-les-Bains a décidé de 

maintenir la gratuité pour l’accès à la piscine couverte uniquement, et ceci jusqu’à la levée 

de ces mesures par voie fédérale et cantonale.   

 

Sur cette base et à cet effet, nous informons par conséquent les détenteurs d’abonnements 

de la piscine couverte de la réactivation de leur abonnement dès la levée de la mesure 

susmentionnée uniquement.  

 

Pour rappel, le concept de protection de la piscine couverte et plein air est accessible sur 

www.yverdon-les-bains.ch/loisirs-decouvertes/sport/piscines-et-patinoire, tout comme les 

horaires ainsi que les différentes informations relatives à ces deux piscines. 

 

Veuillez encore prendre note que la piscine couverte sera fermée au public du 5 juillet au 13 

août 2021, ceci afin de procéder à la vidange obligatoire selon les normes ainsi qu’aux travaux 

d’entretien annuels. 

 

Pour toute autre question à ce sujet dont la réponse ne figurerait pas dans le présent courrier 

ou sur notre page internet, merci d’adresser un e-mail à patinoirepiscines@yverdon-les-

bains.ch. 

 

En vous remerciant d’avance pour votre fidélité et dans l’attente de vous accueillir au sein de 

nos installations sportives, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations 

distinguées. 
 

 

 

 Ophélia Dysli-Jeanneret Alain Bättig 

 Cheffe de Service Responsable d’exploitation 
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