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Buisson Rond en mode eté 2018,  
une nouvelle édition très fréquentée 

Ouverte en « mode été » depuis le 25 juin dernier, la piscine de Buisson Rond a une nouvelle 
fois été plébiscitée par les visiteurs pendant près de deux mois avec de fortes chaleurs. Elle 
fermera ses portes le 26 août au soir pour deux semaines pour une vidange réglementaire des 
bassins et préparer la rentrée. Réouverture le 10 septembre à 9h. 

> + 5 % de fréquentation journalière par rapport à 2017 
Les usagers de la piscine sont venus plus nombreux que l’an dernier. Ils ont à nouveau bénéficié de 
tous les équipements, animations, cours, proposés dans l’eau… et hors de l’eau ! Les nageurs ont 
profité des bassins en accès loisir, notamment lors des water–game, Ils ont aussi rempli les créneaux 
de cours proposés. 

> Buisson Rond en mode été 2018 : en chiffres 
o ouverture du 25 juin au 26 août 
o près de 600h d’ouvertures sur 2 mois 
o + de 50 000 visiteurs 
o + de 5% de fréquentation journalière par rapport à 2017 

> Réouverture de la piscine le 10 septembre à 9h 
Après ces 2 mois estivaux intenses, il faut maintenant préparer la rentrée. La piscine est fermée du 27 
août au 9 septembre. Au programme : vidange et nettoyage des bassins réglementaires ainsi que des 
opérations de maintenance et d’entretien, pour que la piscine soit opérationnelle pour accueillir les 
premiers groupes de scolaires suite à la rentrée des classes.  
Réouverture le lundi 10 septembre à 9h pour le public.  

Les périodes de fermeture pour vidange et nettoyage réglementaires sont déterminées en coopération 
avec Grand Lac pour que sur le bassin de vie, il y ait toujours une piscine en fonctionnement. En cette 
fin d’été Aqualac est ouverte pendant la fermeture de Buisson rond. Cet hiver Grand Chambéry a 
décalé en février sa 2ème vidange, habituellement programmée fin décembre, pour que Buisson Rond 
soit ouverte durant la vidange des bassins intérieurs d’A qualac prévue pendant les vacances de Noël. 

> Plannings et fiches d’inscriptions pour les cours 2018-2019 en ligne 
Les adultes et les enfants, désireux de profiter de cours de natation, d’aqua-gym, ou des activités 
sportives proposées à la piscine, les plannings et les fiches d’inscriptions sont en ligne sur 
www.grandchambery.fr 
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ou au 04 79 33 11 50 


