Mardi 30 juin 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Des ambassadeurs « Prévention, propreté des rives du lac » sur les plages
Pour la deuxième année consécutive, le service Jeunesse de la Ville a recruté des ambassadeurs
« Prévention, propreté des rives du lac » durant la période estivale (du 1er juillet au 31 août) pour
sensibiliser les promeneurs et les personnes qui fréquentent les bords du lac au respect des lieux
et à la gestion de leurs déchets.
Ces 6 ambassadeurs parcourent les berges et les plages, d’Albigny aux Marquisats, par équipe de
2 ou 3. Leur mission est pédagogique et porte principalement sur les questions de propreté, de tri
des déchets, notamment la gestion des mégots, et de la protection des oiseaux du lac (interdiction
de les nourrir par exemple).
Des animations devraient également être proposées au cours de l’été en lien avec les services
municipaux d’éducation à la santé, du développement durable ainsi que les espaces jeunes, pour
apporter une note plus ludique (quizz, challenge, vidéo, exposition).
La Ville et l’agglomération du Grand Annecy déploient un effort particulier pour équiper les rives du
lac de conteneurs à verre et de poubelles compactrices.
* Les ambassadeurs sillonnent les rives du lac, du lundi au dimanche, de 12h30 à 19h30, par équipe
de 2 sauf le dimanche par équipe de 3.
Accueils des musées d’Annecy au mois de juillet
Les modalités d’accueil des musées d’Annecy s’adaptent au contexte sanitaire. Ainsi dès demain,
mercredi 1er juillet, la jauge de nombre de visiteurs augmente. Toutes les mesures sanitaires seront
respectées (port du masque obligatoire, gel hydroalcoolique…)
Au Musée-Château :
• ouverture tout public tous les jours sauf le mardi de 10h30 à 13h et de 14h à 18h,
• ouverture aux scolaires et périscolaires la semaine sur rendez-vous, sur réservation
(reservation.animations@annecy.fr,
• le nombre de visiteurs accueillis est limité à 100,
• Tarif exceptionnel de 2€.
Au Palais de l’Île :
• ouverture tous les jours sauf le mardi de 10h30 à 13h et de 14h à 18h,
• le nombre de visiteurs accueillis est limité à 20,
• tarif exceptionnel de 2€.
Au Musée du film d’animation :
• ouverture tous les jours sauf le mardi de 10h30 à 13h et de 14h à 18h,
• le nombre maximum de visiteurs est limité à 20,
• l’entrée est gratuite.
Contact : 04 50 33 87 30 ou musees@annecy.fr

Des ateliers « parents-enfants » cet été au centre horticole
Durant toute l’année, le service Paysages et biodiversité propose des ateliers pédagogiques gratuits
au centre horticole, baptisés « les mains vertes ». Cet été, ce sont des ateliers « parents-enfants »
(1 adulte et 1 enfant entre 7 et 12 ans) qui sont organisés, sur inscription. 10 personnes maximum
pourront être accueillies par atelier.
Au programme :
• Vendredi 3 juillet - 9h30 : fabrication d'une mini-serre
• Jeudi 16 juillet - 9h30 : animation autour des abeilles
• Mardi 21 juillet - 9h30 : fabrication d’une jardinière en hérisson
• Jeudi 13 août - 9h30 : fabrication d’une mini-serre
• Vendredi 21 août à 9h30 : fabrication d’une jardinière en hérisson
• Vendredi 28 août - 9h30 : animation autour des abeilles
Durée des ateliers : 1h30 environ.
Lieu : centre horticole municipal, 40 avenue de Loverchy
Les ateliers sont organisés en tenant compte des mesures sanitaires en vigueur.
Pour s’inscrire :
Contactez le 04 50 88 38 55 ou envoyez un message à centre centrehorticole@annecy.fr
Plus d’inscriptions en ligne pour accéder aux piscines de la Ville dès le 4 juillet
À partir du samedi 4 juillet, il ne sera plus nécessaire de s’inscrire pour se rendre à la piscine des
Marquisats ou de l’Île Bleue (cours et ligne d’eau). L’accueil habituel sera de nouveau possible avec
toutefois une jauge limitée que la Ville devra respecter dans les deux établissements.
Les mesures sanitaires seront toujours en vigueur (consultables sur www.annecy.fr)
Piscine des Marquisats :
• la douche sera possible avant de se rhabiller,
• les poussettes seront interdites,
• les vestiaires paniers ne pourront être assurés.
Piscine de l’Île Bleue :
• Pas de possibilité d’utilisation des casiers,
• L’accès avec poussette sera possible,
• Il ne sera pas possible de prendre de douche ni d’utiliser les vestiaires à la sortie pour se
changer.
À l’Île Bleue, les espaces ludiques et le toboggan seront accessibles. L’espace forme et le jacuzzi
resteront, en revanche, fermés.

