COMMUNIQUÉ/INVITATION PRESSE
Vogelgrun, le 25 juin 2018

INAUGURATION DE LA
FRESQUE SIRÈNE

La piscine SIRENIA se modernise pour
satisfaire sa clientèle
Au cours du premier trimestre 2018, les clients de la piscine SIRENIA ont pu élire, parmi 3 propositions,
la nouvelle fresque destinée à recouvrir l’actuelle petite sirène peinte sur la façade de la piscine
dans les années 90. C’est l’œuvre proposée par l’illustrateur – graffeur Jean Linnhoff qui a été
choisie. Représentation fantastique des fonds marins en un camaïeu de bleus, la nouvelle fresque
a été réalisée mi-juin.

ELLE SERA INAUGURÉE LORS DE L’OUVERTURE DE LA
SAISON ESTIVALE, LE 30 JUIN À 11H00
en présence de Mme BIGEL, Vice-présidente Culture, sport et animation,
de Jean LINNHOFF et de l’équipe de la piscine.
Les usagers de la piscine sont invités à venir la découvrir à cette occasion.
Lors de la vidange d’avril 2018, de nombreux travaux nécessaires au bon fonctionnement de la piscine ont été
réalisés :
- Le remplacement des masses filtrantes de l’eau des bassins ;
- L’installation de deux déchloraminateurs (ont pour mission de détruire les chloramines, composés chimiques issus
de la réaction entre le chlore et les matières organiques, tels que le savon, les crèmes, la transpiration, …).
La combinaison des nouvelles masses filtrantes et des deux déchloraminateurs permet aujourd’hui à la piscine de
proposer aux baigneurs une eau de très belle qualité.
La piscine Sirenia dispose de deux bassins intérieurs (l’un sportif de 25m x 10m et l’autre ludique de 15m x 10m), d’une
pataugeoire intérieure et extérieure et d’un toboggan de 80 mètres.
Son parc permet la pratique du football, du beachvolley, du badminton, de la pétanque et du ping-pong. Une aire de
jeux est réservée aux enfants. Vous pourrez profiter des magnifiques espaces extérieurs de la piscine, en flânant sur
les transats de la plage minérale pendant que vos enfants jouent dans les structures gonflables, ou en pratiquant une
activité sportive sur nos deux terrains de beachvolley ou nos nouveaux appareils de musculations en plein air.
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Ouverture de la saison estivale : 30 juin 2018
Horaires : du lundi au dimanche de 10h à 19h (fermeture de la caisse tous les jours de 12h30 à 13h00)
Tarifs : Adultes : 3,90 € / Tarif réduit * : 2,30 € - Entrée gratuite pour les enfants de moins de 3 ans.
* Etudiants, – de 18 ans, + de 65 ans, personnes handicapées, demandeurs d’emploi.

