Luxembourg, le 8 janvier 2021
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pandémie liée au COVID-19
Adaptations au niveau des infrastructures culturelles et sportives
de la Ville de Luxembourg
Suite à la déclaration du Gouvernement du mardi 5 janvier 2021, la Ville de Luxembourg tient à informer le public
que les infrastructures culturelles et sportives reprennent leurs activités à partir du lundi 11 janvier 2021 et sont
de nouveau accessibles au public dans le respect des mesures et règles sanitaires en vigueur.

INFRASTRUCTURES SPORTIVES


Cours « Sports pour tous »
o
o



Reprise des cours « outdoor » à partir du samedi, 16 janvier 2021 dans le respect des conditions
sanitaires en vigueur.
Les cours « indoor » restent annulés jusqu’à nouvel ordre.

Piscines et bassins d’apprentissage
Les clubs auront de nouveau accès à partir du lundi, 11 janvier 2021, à condition de respecter les
mesures sanitaires en place.
o Un accès limité pour le public aux piscines publiques – uniquement bassins de natation et avec
système de réservation de créneaux - sera rétabli à partir du lundi, 11 janvier 2021.
o Réservation :
- Afin d’éviter les files d’attente et les rassemblements de personnes, les bassins ne seront
accessibles que sur réservation préalable et selon des créneaux horaires de 2 heures à
compter de l’ouverture de la piscine (par exemple de 8h à 10h, de 10h à 12h). Aucune
personne n’ayant fait une réservation au préalable ne sera acceptée.
- Les réservations se font par téléphone auprès des réceptions des différentes piscines :
Centre aquatique Badanstalt : 4796-2550
Piscine de Luxembourg-Bonnevoie : 4796-3471
Piscine de Luxembourg-Belair : 4796-4982.
- La réservation est limitée à la semaine en cours ; uniquement les créneaux horaires du lundi
peuvent être réservés à partir du vendredi de la semaine précédente. Un usager ne peut
réserver qu’un seul créneau horaire à la fois.
- La réservation ne peut se faire que pour un maximum de 4 personnes, y compris la personne
faisant la réservation.
o

A. Centre aquatique Badanstalt (rue des Bains)
lundi
mardi - samedi
dimanche

Ouverture
fermé
8h
8h

Fermeture
fermé
20h
12h

B. Piscine de Luxembourg-Bonnevoie (rue Sigismond)
lundi - mardi
mercredi
jeudi - samedi
dimanche

Ouverture
8h
fermée
8h
8h

Fermeture
20h
fermée
20h
12h

C. Piscine de Luxembourg-Belair (rue d’Ostende)
samedi
dimanche


Les clubs auront de nouveau accès à partir du lundi, 11 janvier 2021, à condition de respecter les
mesures sanitaires en place et selon l’horaire usuel.

Skatepark Hollerich et Bike Park Boy Konen
o
o



Fermeture
18h
12h

Halls omnisports
o



Ouverture
10h
8h

Réouverture à partir du lundi, 11 janvier 2021 et selon l’horaire usuel.
Les consignes sanitaires en place sont à respecter.

Patinoire de Kockelscheuer
o
o
o
o

Réouverture au public à partir du lundi, 11 janvier 2021 et selon l’horaire usuel.
Le respect des mesures sanitaires en place et le port du masque (à l’exception des enfants endessous de 6 ans) sont obligatoires.
Le nombre de visiteurs est limité.
Plus d’informations : www.kockelscheuer.com

