Lundi 15 juin 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
COVID 19 – LA VILLE À VOS CÔTÉS
Pendant le déconfinement aussi, la Ville d’Annecy organise chaque jour les conditions de maintien du servic e
public, répond aux besoins des usagers et des acteurs de la lutte contre le Covid-19, et s’engage en faveur
des acteurs économiques impactés.

Le bassin ludique de l’Île Bleue rouvre cette semaine
Le bassin ludique de l’Île bleue sera de nouveau accessible au public, cette semaine (demain mardi
16 juin ou mercredi 17 juin), sur rendez-vous sur le site Internet de la ville : www.annecy.fr, avec un
nombre maximum de personnes pouvant être accueillies en même temps fixé à 4 (inscriptions toutes
les demi-heures), suivant le protocole sanitaire déjà en place à la piscine des Marquisats.
Inscriptions aux activités sportives municipales dès le lundi 22 juin pour les habitants
d’Annecy
De nombreuses activités sont proposées chaque année à tous les jeunes habitants de la Ville
d’Annecy, des tout-petits au pré-adolescents, entre le 6 juillet et le 28 août.
Les inscriptions à ces activités sportives municipales débuteront lundi 22 juin, dès 8h, avec la
possibilité cette année de s’inscrire en ligne sur le portail familles.
Calculez votre tarif en 1 clic
Pour connaître la tarif qui vous sera appliqué, connectez-vous sur www.annecy.fr, muni de votre avis
d’imposition où sont indiqués votre revenu fiscal de référence et le nombre de parts.
Les modalités d’inscription pour toutes les activités
En ligne sur le portail familles : les inscriptions peuvent se faire sur le portail familles (www.annecy.fr,
rubrique « en 1 clic », puis « accès au portail familles ».
Si vous disposez d’un compte personnel, il suffira de suivre les instructions pour « créer une
inscription ». Si vous ne disposez pas d’un compte personnel, il vous faudra « créer votre espace ».
Sur place à Bonlieu : si vous n’êtes pas en mesure de procéder à une inscription en ligne, rendezvous lundi 22 juin, entre 8h et 17h30, avec le dossier d’inscription complet téléchargeable sur le site
de la Ville ou disponible sur place, à Bonlieu.
A partir du 23 juin, les inscriptions se dérouleront au service des Sports (mairie d’Annecy-le-Vieux),
aux horaires d’ouverture de la mairie.
Pour les habitants hors Annecy, les inscriptions débuteront le 29 juin à 8h30, en ligne ou au service
des Sports.
Contacts : service des Sports : 04 50 23 86 45/04 50 23 86 32 ou asmsports@annecy.fr
La Ville a mis en place un protocole sanitaire spécifique dans le respect des gestes barrière. Ainsi,
il sera demandé à l’enfant de venir avec sa gourde individuelle mentionnant son nom. Le port du
masque sera obligatoire pour les déplacements en car et dans les vestiaires des établissements
aquatiques.

Le Musée-Château accueillera le grand public tous les jours (sauf mardi) à partir du mercredi
17 juin.
Les musées d’Annecy ont rouvert leurs portes depuis le 3 juin dernier. Les visiteurs sont accueillis
dans des parcours de visites aménagés, dans le respect des règles sanitaires. Le port du masque
est obligatoire.
-

Au Musée-Château, les visiteurs peuvent découvrir l’exposition temporaire « Passé à la
loupe, enquête sur les trésors romains d’Annecy », la cour du Musée-Château et sa vue sur
la Vieille Ville et le lac, à partir du belvédère.
Les scolaires et périscolaires sont accueillis en semaine, sur rendez-vous,
(reservation.animations@annecy.fr), au plus tard deux jours avant la date souhaitée.
A partir de mercredi 17 juin, le Musée-Château accueillera également le public tous les
jours (sauf le mardi) de 10h à 13h et de 14h à 18h.
Le nombres de personnes accueillies est limitée à 50.

-

Au Palais de l’Île, monument historique classé, le Centre d’interprétation de l’architecture et
du patrimoine informe et sensibilise les visiteurs aux patrimoines annéciens dans le cadre du
Label « Ville d’art et d’histoire ».
La cour du monument et sa chapelle, qui abrite actuellement l’œuvre d’Awena Cozannet
« Ce qui nous rassemble », sont accessibles.

-

Au Musée du film d’animation, les visiteurs sont invités à découvrir l’exposition permanente
sur le cinéma d’animation, ainsi que l’exposition temporaire « Regards d’enfants, regards sur
l’enfance ».

Horaires d’ouverture et infos pratiques sur www.annecy.fr ou sur www.musees.annecy.fr.

Réunion publique en ligne, « Annecy direct », rendez-vous jeudi le 18 juin à 19h
Nouvelle édition pour la réunion publique en ligne « Annecy Direct », le jeudi 18 juin prochain à 19h,
à Annecy, sur le thème « Covid 19 : le déconfinement et nous, la culture se réinvente en proximité,
en période de déconfinement », avec un zoom sur la réouverture du Conservatoire à rayonnement
régional.
Des spécialistes du monde culturel se pencheront, avec les habitants, sur ce sujet.
En présence notamment de Cédric Tomasi, directeur du Centre social Le Mikado, Vincent Poirier,
directeur de la librairie BD Fugue, Majid Chamekh, directeur de la société de production in the Box
et de Frédéric Stotz, professeur de chant et de la chorale « Le cri sélectif » et un intermittent du
spectacle.
Posez dès à présent vos questions sur ce thème, sur le site internet www.annecy.fr.
Consultez les informations concernant le coronavirus Covid-19 sur www.annecy.fr
La vidéo du jour sur la chaîne You Tube de la Ville : Annonce « Annecy Direct : la culture se réinvente...
en proximité, en période de déconfinement »
Si vous souhaitez revoir les différentes vidéos de la Ville d’Annecy :
www.annecy.fr
Facebook : facebook.com/VilleAnnecy/
You tube : https://www.youtube.com/Villeannecy

La Ville d’Annecy vous remercie de continuer à appliquer les gestes barrière.
Ensemble, faisons bloc contre le Coronavirus !

