
 
 
 
 
 
 
 

INFO PRESSE  
 
 
 
 
 
Date : 06/09/2022 
 
De la part de la Direction de la communication 
04 79 96 87 35 - communication@grandchambery.fr 
 
 

Samedi 10 septembre à la piscine de Buisson 
rond, venez tester et choisir votre activité 
piscine pour cette année ! 
 
Le début du mois de septembre est traditionnellement consacré au choix des activités pour l’année. 
 
Toute l’année, Grand Chambéry propose dans ses deux piscines tout un panel d’activités, soit 
directement assurées par ses équipes (apprentissage de la natation, aquagym, bébés nageurs…) soit 
en accueillant des associations qui proposent des activités en lien avec le milieu aquatique. 
 
Samedi 10 septembre, de 9h à 13h30, pour la première année, Grand Chambéry organise un 
forum des activités et associations. La piscine de Buisson rond accueillera nageurs et 
visiteurs pour découvrir les activités proposées cette année dans les deux piscines de 
l'agglomération, avec : 
 

- Des stands d'information et d'inscription aux activités avec les équipes des piscines de Grand 
Chambéry (apprentissage natation, aquagym, bébé plouf...) et avec les associations qui 
proposent des activités aquatiques (SOC natation, plongée, club de triathlon, et sous réserve 
2F2F fédération de secourisme et Elan Chambérien) permettront aux visiteurs de se 
renseigner et de s’inscrire aux activités 
 

- Des démonstrations d’activités type aquagym, parcours enfants, lignes de nage conseil, 
baptêmes de plongée, permettront aux nageurs de tester les différentes activités proposées. 
 

Le public pourra venir en visiteur, ou en maillot pour tester et choisir son activité aquatique pour la 
rentrée ! 
 
Avec la participation de : GSRL (plongée), Chambéry plongée, le SOC natation, le club de triathlon de 
Chambéry. 2F2S (secourisme) et Elan Chambérien (sport adapté) sous réserve. 
 
Rendez-vous samedi 10 septembre de 9h à 13h30 à la piscine de Buisson rond.  
 
Temps presse avec Alexandre Gennaro, vice-président de Grand Chambéry en charge des 
Grands équipements, à partir de 12h30. 
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Accès libre et gratuit pour les visiteurs qui accèderont aux stands, prix d'entrée habituel et maillot 
obligatoire pour les nageurs ! La piscine de Buisson rond sera ouverte normalement, les nageurs 
pourront bénéficier des démonstrations et tester les activités avec leur entrée habituelle. 
 
Toutes les informations sur les horaires et tarifs pour la rentrée et saison hiver 2022-2023 sur 
www.grandchambery.fr/piscines 
 
Synchro bus tiendra également un stand d’information sur les offres de déplacement, avec des offres 
spéciales pour l’occasion. 
 

http://www.grandchambery.fr/piscines

