
Châteaubriant, le vendredi 26 juin 2020 

Communiqué de presse 
Espaces aquatiques intercommunaux : 

ouverture des inscriptions pour la saison 2020-2021 

Le Pôle Piscines de la communauté de communes, avec ses espaces aqua8ques situés à Châteaubriant et 
à Derval, reprend peu à peu son fonc8onnement habituel en préparant les inscrip8ons et les 
réinscrip8ons pour les ac8vités et les cours de nata8on de la saison 2020-2021. 

Suite à la fermeture des établissements entre mars et juin 2020 en raison de la crise sanitaire du Covid-19, 
AquaChoisel à Châteaubriant et l’espace aquaDque de Derval ont dû réorganiser leurs équipes, leur 
foncDonnement et le suivi des différents abonnements et acDvités proposés aux enfants, aux adolescents et 
aux adultes. 

Alors que les lieux ont rouvert au grand public depuis le 8 juin pour AquaChoisel et le 22 juin pour Derval, 
les cours de nataDon et les praDques sporDves encadrés par des professionnels ne pourront quant à eux 
reprendre qu’à la rentrée de septembre. Des périodes d’inscrip8on (pour les nouveaux usagers) et de 
réinscrip8ons (pour les usagers déjà abonnés en 2019-2020) vont prochainement être ouvertes. 

AQUACHOISEL ET ESPACE DAUPHINS À CHÂTEAUBRIANT 

• RéinscripDons 2020-2021 : par email ou par téléphone du lundi 29 juin au vendredi 3 juillet 

• InscripDons (nouveaux usagers) aux acDvités 2020-2021 : par email ou par téléphone à parDr du 
lundi 6 juillet 

• Inscriptions (nouveaux usagers) aux cours de natation 2020-2021 : par email ou par téléphone à 
partir du lundi 24 août 

• [CAS PARTICULIERS] CompensaDons possibles pour les abonnés impactés par la fermeture sanitaire 
entre mars et juin : 

- mise en place d’un avoir sur les acDvités et/ou cours de nataDon de la saison 2020-2021 et 
accès prioritaire pendant la période de réinscripDon du lundi 29 juin au vendredi 3 juillet 

- remboursement des acDvités et/ou cours de nataDon annulés : la demande doit être 
effectuée par email (dans lequel doit être joint un RIB) 

ESPACE AQUATIQUE DE DERVAL 

• RéinscripDons et inscripDons 2020-2021 : modalités précisées ultérieurement 

• [CAS PARTICULIERS] CompensaDons possibles pour les abonnés impactés par la fermeture sanitaire 
entre mars et juin : 

- mise en place d’un avoir sur les acDvités de la saison 2020-2021 
- ra_rapage des acDvités pendant l’été 

> TSVP 
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CONTACTS 

ESPACE AQUATIQUE AQUACHOISEL 
Rue de la Galissonnière 44110 Châteaubriant 
Tél. : 02 40 07 73 78  
Email : aquachoisel@cc-chateaubriant-derval.fr 
Site : www.aquachoisel.fr 

ESPACE AQUATIQUE DE DERVAL 
33 rue de l’Abbé Orain 44590 Derval 
Tél. : 02 40 07 50 00 
Email : accueil@espace-aquaPque-derval.com 
Site : espace-aquaPque-derval.com  

ESPACE DAUPHINS 
L’établissement rouvrira ses portes à parPr de septembre 2020 uniquement. Des cours complémentaires y 
sont également proposés par l’associaPon "Club NauPque Castelbriantais" (vous renseigner) 
33 rue de la LibéraPon 44110 Châteaubriant 
Tél. : 02 40 07 73 78 
Email : espace-dauphins@cc-chateaubriant-derval.fr
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