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Piscines et parcs aquatiques, Saint-Gaudens

Le complexe aqualudique de Saint-Gaudens était particulièrement fréquenté mercredi dernier pour le

premier jour de canicule. Enfants, adolescents, adultes, tous plongeaient dans l'eau, ou prenaient un

rafraîchissement au camion à glace. Certains sont allongés sur l'herbe, profitant du soleil (pour bronzer?),

d'autres jouent aux cartes ou lisent. Les plus jeunes se lancent dans de nombreuses descentes de

toboggans et de sauts dans l'eau bien fraîche. Les tout-petits s'amusent dans la pataugeoire avec les jets

d'eaux des installations en forme de champignon. À 16 h 30, 509 personnes avaient déjà été enregistrées

après passage par l'entrée. A la caisse, cela n'arrête pas, malgré la fin d'après-midi, ils sont nombreux à

continuer d'acheter des billets dans le but de se mettre à l'eau. Il fallait attendre quelques minutes avant

de trouver des cabines libres, à cause des va-et-vient des personnes . Beaucoup d'entrées, donc pour un

jour de semaine. Le dimanche, pas moins de 547 entrées avaient été comptabilisées. En cette fin d'année

scolaire, ce sont surtout des enfants et des groupes scolaires qui bénéficient de cet après-midi détente.

Comme le week-end, durant les jours de fortes activités, les maîtres nageurs peuvent être plus nombreux.

Le début de l'été commence donc bien avec ses fortes chaleurs et ses piscines remplies. Ouvert de 11

heures à 20 heures. Gratuit pour les moins de 3 ans, 4 € adultes et 2,50 € enfants.
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