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Base de loisirs du Pays d’Aix
>
Pour votre sécurité

A votre disposition

1 Buvette

8 Beach-Volley

2 Blocs sanitaires avec douche
3 Parking payant en juillet et en août
Parking gratuit en dehors de cette période

P baignade interdite
P baignade surveillée mais dangereuse
P baignade surveillée

11 Bureau responsable du site

12 Poste de secours 11 h – 19 h
Ì

9 Beach Soccer
10 Tables dePing Pong

13 Pataugeoire, réservée aux enfants de
moins de 6 ans sous la responsabilité
d’un adulte

4 Tables de pique-nique, aires de jeux

• Baignade à vos risques et périls en dehors
des périodes et heures de surveillance et en
l'absence de flamme.
• Baignade interdite au-delà de la zone de
baignade aménagée.
• Attention ce site est une ancienne carrière, les
berges sont abruptes et rapidement profondes.

14 Limite zone de baignade aménagée

5 Accès pour personnes à mobilité réduite

Zone de baignade interdite

6 Plage aménagée

Limite de profondeur à 1m50

7 Pétanque

Tour du lac : vélos, piétons

Zone de baignade interdite
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Soyez donc prudents, notamment si vous
venez avec de jeunes enfants.
Restez dans la zone de baignade surveillée
indiquée par des panneaux. Respectez les
panneaux d’interdiction.
Signalez tout comportement anormal au
poste de secours.
Bonne journée à tous

EXTRAIT DU REGLEMENT
(affiché au poste de secours)

. Baignade surveillée :
juin à septembre (cf arrêté municipal),
de 11h à 19h, sur la zone balisée.
. Port des brassards de bain obligatoire pour
les enfants de moins de six ans.
. Tous les groupes sont tenus de se déclarer
au poste de secours.
. Sont interdits sur le site : les feux ou barbecue, les bouteilles en verre, les chiens même
tenus en laisse, les chevaux et animaux domestiques dans l’espace aménagé. Ils sont tolérés
uniquement sur le parcours autour du lac dans
le respect du cheminement et des usages hors
saison estivale.
(Extraits du règlement intérieur affiché au poste
de secours).
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La base de loisirs du Pays d’Aix a été aménagée sur le site d’une ancienne carrière. Ce
plan d’eau présente donc des caractéristiques
particulières : berges abruptes et profondeurs
parfois importantes à proximité du bord.
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Created on the premises on an ancient
sandpit, the lake has got some particular
features : steep banks and depth of several
metres, even near the edge.
So, prudence is the watchword. Don’t forget
to keep an eye on your children.
Check that you stay in the swimming area,
under control of lifeguards. Please take
notice of the interdiction panels.
If you remark any strange behaviour, please
contact the lifeguards at the first-aid station.

Have a nice day, enjoy yourself
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MAJOR SAFETY REGULATIONS

. Swimming area with lifeguard : from june
to september, between 11 a.m. and 7 p.m.
. Armbands are compulsory for children
under six.
. Swimming is strictly forebidden beyond the
limitation line.
. Dogs or any domestic animals are not allowed on the whole leisure park.
. Introducing glass bottles, making fire or
(extract from the text put up at the first-aid station)

having barbecues, and flying a kit are strictly
forbidden.
Groups have to declare themselves at the
lifeguards center.
At your disposal : snack, sport facilities,
playgrounds.
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Your are kindly requested to take care of the
public amenities.

Este lago fue antes un sitio de extraccion de
granulados. Entonces, tiene características particulares. : orillas abrupatas y aguas profundas
incluso cerca del ribete.
Sean prudentes y observen a sus niños.
Se queden en la zona de baño vigilada, indicada
por los paneles. Respeten las interdicciones.
Si observa comportamientos anormales, por
favor, indíquelo en el puesto de socorro.

Pase un dia agradable

EXTRACTO DEL REGLAMENO
DE SEGURIDAD

. Playa sometida a vigilancia : juno y septiem(fijado en el puesto de socorro)

bre entre las 11 de la mañana y las 7 de la tarde.
Esta zona de baño es indicada a la atuncion del
publico.
Brazaletes de baño obligatorios por los
niños menores de séis años.
Todos los grupos tienen que declararse en el
puesto de socoro.
Es prohibido bañarse fuera la parte acondicionada.
Son prohibidos en el parque y la playa : perros y
animales domesticos, botellas en vidrio, fuegos o
barabcoas, ciervos volantes.
A su disposicion : quiosco, equipamientos
deportivos, juegos. Gracias por respetar los
equipamientos colectivos.
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