ACTIVITÉ
HAUTES-PYRÉNÉES

Centre Nautique André de Boysson
à Bagnères de Bigorre

La STRUCTURE
Récemment rénové, le Centre Nautique André de Boysson est devenu accueillant pour tous les publics, et aussi pour les
publics de toutes déficiences. Une des maîtres nageurs est qualifiée Handisport : Éliane Fauconnier.
Un ou des créneaux horaires devrait être prévu à court terme à l’intention des publics à handicaps, mais toute
personne handicapée a et gardera bien sûr tout loisir d’aller nager pendant les heures d’ouverture au public.

ACCES
Rue du Général De Gaulle (jouxte la Place du Foirail), 65200, Bagnères de Bigorre. Tél. : 05 62 95 03 10, Fax : 05 62 91
16 59.

LES INSTALLATIONS SPÉCIFIQUES
Handicap Moteur : Toutes les parties ouvertes au public sont d’accès et d’utilisation aisés pour les déficients
moteurs. Toutes les prestations proposées leur sont adaptées : stationnements réservés et grand parking public à
proximité immédiate ; Plan incliné de très faible pente vers l’entrée principale ; Vestiaires adaptés avec zones assises
larges et Toilettes adaptées côtés Dames et Hommes ; Pédiluves praticables et appareil de mise à l’eau utilisable de
façon autonome.
Handicap Auditif : Appareil d’amplification du son au comptoir d’accueil, pour personnes appareillées et non
appareillées ; Document d’accueil qui liste les prestations proposées et le fonctionnement de la structure ; flashes
lumineux clignotants d’alarme incendie dans toutes les zones où une personne peut être seule.
Handicap Visuel : Cheminement extérieur depuis le trottoir vers l’entrée principale contrasté en relief et en
couleurs ; De nombreux contrastes de couleurs pour guidage des mal voyants : poignées de portes, murs, portes et
mobilier de couleurs très différentes dans les vestiaires, les toilettes et toutes les circulations.
Handicap Mental : Toutes pièces de grandes dimensions et largement éclairées par la lumière du jour.

Renseignements / réservations :
Mairie de Bagnères de Bigorre, 28 Place des Vignaux ;
Tél. : 05 62 95 08 05.
Centre nautique de Bagnères 05 62 95 03 10.

A découvrir aux alentours* :
Aquensis Spa Thermal, labellisé Tourisme et Handicaps
pour la déficience motrice ; Casino de Bagnères ;
Promenades en traîneaux à chiens à Payolle – labellisées
Tourisme et handicaps ; Ski alpin à La Mongie ; Visite du
Pic du Midi de Bigorre.
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