
Conditions d’accès à la baignade 

Pour les hommes/garçons : slip ou boxer de bain. 
Pour les femmes/filles : maillot de bain 1 ou 2 pièce (s).
Pour des conditions d’hygiène, le short de bain ou toute  
autre tenue ne sera pas autorisée dans et autour du bassin.

Infos pratiques
Entrée réservée uniquement aux Wissoussiens détenteurs de la carte  
Wissous Famille à jour.

COMMENT FAIRE SA CARTE WISSOUS FAMILLE ? 
Sur place, aux jours et horaires d’ouverture du site 
sur présentation d’une pièce d’identité, d’un justificatif  
de domicile de moins de 3 mois et du livret de famille.

Horaires
ESPACES PLAGE  
ET BAIGNADE 
Tous les jours de 11h à 20h 

ESPACE RESTAURATION 
Le bar de la plage
Tous les jours 
de 11h à 20h 

Nocturnes jusqu’à minuit  
les vendredis et samedis. 
Soirées à thème avec  
animations tous les samedis.

Paiement par carte bancaire  
accepté.

bardelaplagewissous

À noter
Prêt de chilienne : uniquement  
pour adulte.
Activités permanentes : jeux de sable,  
jeux en bois, volley-ball, ping-pong, 
toboggan, trampolines... 
Lors d'un emprunt de matériel, une 
caution  (une pièce d’identité, des clefs 
de voiture, de maison ou la carte Wissous 
Famille...) vous sera demandée. 
Tout matériel abîmé, devra être 
remboursé. Les prêts de matériel  
se feront selon un protocole sanitaire 
adapté.
Il est interdit d’apporter de la nourriture 
de l’extérieur.
Il est également interdit de fumer ou 
vapoter sur le site. Un espace est dédié  
aux fumeurs/vapoteurs.

- PROTOCOLE SANITAIRE MIS EN PLACE - 



Mise à disposition  
de gel  

hydroalcoolique

Prise de température  
frontale réalisée  
sur tout visiteur  

à son arrivée

Mise en place  
d'un sens de circulation  

sur le site

au plus tôt 72h à l'avance et sur créneaux horaires
06 29 35 75 61 / 06 15 94 83 45

‹ 11h à 13h45 ›   ‹ 14h à 16h45 ›   ‹ 17h à 19h45 ›
Emplacements matérialisés et numérotés. Un justificatif de moins de 3 mois sera 

automatiquement demandé à l’entrée du site en plus de la carte Wissous famille.

RÉSERVEZ VOS EMPLACEMENTS

PROTÉGEONS-NOUS LES UNS LES AUTRES !

Quel plaisir de retrouver Wissous Plage cette année ! 
Tout le monde l’attendait mais cette édition a bien failli ne jamais  
voir le jour.
Heureusement, la ville a anticipé le déconfinement et présenté au 
préfet de l’Essonne un protocole sanitaire qu’il a validé. C’est ainsi 
que l’accès est strictement réservé aux détenteurs de la carte 
Wissous Famille, contrairement aux années précédentes. 
Les activités sont également plus limitées et encadrées mais nous 
sommes heureux de pouvoir vous en proposer tous les jours. L’esprit 
de Wissous Plage reste le même : offrir à chaque Wissoussien la 
possibilité de profiter d’un cadre estival sans quitter la commune. 
Dans le respect des gestes barrières, je vous souhaite à tous  
un très bel été sur notre site. 

Richard Trinquier, 
Maire de Wissous

Les Attelages de Montjean 
vous proposent des balades en calèche,  
les mercredis et samedis de 15h à 17h

PRÊTS DE JEUX  

◗  raquettes de ping pong
◗  boules
◗  jeux en bois géants
◗  ballon de beach
◗  molkky
◗  jeux de sable
◗  raquettes de plage
◗  jeux de cartes…

Au programme

Lundi 13 Atelier peinture 
Mercredi 15 Course en sac 
Vendredi 17 Chasse aux trésors 
Lundi 20 Atelier dessin
Mercredi 22 Tuyaux fous
Vendredi 24  Atelier perles
Lundi 27 Atelier peinture
Mercredi 29 Course en sac
Vendredi 31 Chasse aux trésors

Lundi 3 Atelier dessin
Mercredi 5 Tuyaux fous
Vendredi 7 Atelier perles
Lundi 10 Atelier peinture
Mercredi 12 Course en sac
Vendredi 14 Chasse aux trésors
Lundi 17 Atelier dessin
Mercredi 19 Tuyaux fous
Vendredi 21 Atelier perles
Lundi 24 Atelier peinture
Mercredi 26 Course en sac
Vendredi 28 Chasse aux trésors

D'autres animations 
vous attendent  

durant les 2 mois !

‹ 12h à 13h ›     ‹ 15h à 16h ›     ‹ 18h à 19h ›

JUILLET AOÛT

Jeudi 16 juillet : Madagascar 
Mardi 28 juillet : Nos jours heureux 
Mardi 11 août : Baby boss
Mardi 25 août : Le roi lion (le film)

À 21h30

Cours de zumba  
avec Eddy !

Les mardis et vendredis  
de 19h à 20h

en plein air

Activités proposées sur trois créneaux horaires 


