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La piscine aqualudique du stade rouvre ses 
portes pour l’été.  
 

Après quelques mois de fermeture, la piscine aqualudique du stade va progressivement rouvrir ses 
portes. Depuis l’ouverture du centre de vaccination de Chambéry et des centres de vaccination 
itinérants, une grande partie des agents de la piscine sont mobilisés pour cette mission de santé 
publique. Pour pouvoir rouvrir la piscine aqualudique du stade dans de bonnes conditions, il est 
nécessaire de faire revenir ces agents dans l’équipement sans pour autant modifier l’activité des 
centres de vaccination. La direction des grands équipements de Chambéry a donc décidé de procéder 
à une réouverture progressive de la piscine. 

A partir du 17 mai, réouverture de la piscine pour les scolaires 

Le lundi 17 mai, les classes de collèges et lycées, ainsi que le public autorisé (personnes en situation 
de handicap, ou munies d’une prescription médicale) pourront de nouveau franchir les portes de la 
piscine les lundis et mercredis de 10h à 17h.  

Dès le mardi 18 mai, les scolaires de niveau primaire reprendront les cycles d’apprentissage.  

Ouverture du bassin extérieur au public à partir du 31 mai. 

Le grand bassin extérieur, configuré pour une ouverture estivale pourra de nouveau accueillir les 
nageurs à partir du 31 mai, avec un tarif unitaire unique fixé à 4€. 

Les conditions d’accueil seront les mêmes que l’an dernier :  

 La piscine sera ouverte 7 jours sur 7 

 Les journées ont été découpées en créneaux, 3 plages horaires les jours de semaine et 2 
plages horaire le weekend 

o Du lundi au vendredi : 10h30 / 13h30 – 14h / 17h – 17h30 / 20h 
o Samedi et dimanche : 10h / 13h30 – 14h30 / 18h30 

 La réservation et le paiement des créneaux en ligne est obligatoire sur le site 
https://reservation.loisirs.grandchambery.fr/   
La réservation en ligne ne peut se faire qu’après création d’un compte nominatif. 

https://reservation.loisirs.grandchambery.fr/
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Une fois crée, ce compte permet de réserver tous les types d’entrée à l’unité et de recharger 
un abonnement existant ou une carte de 10 entrées (plein tarif ou tarif réduit) 

 Les consignes d’hygiènes restent en vigueur : port du masque obligatoire dès le hall d’accueil 
de la piscine, et jusqu’aux douches. Ensuite il doit être rangé dans un sac fermé (type sac 
congélation zippé). Les règles de distanciation physique doivent être respectées dans tous les 
espaces de la piscine, et des bornes de distribution de gel hydro-alcoolique sont à disposition 
pour la désinfection des mains avant d’accéder aux vestiaires et aux caisses.  

 Le bonnet de bain est obligatoire pour accéder aux bassins (sauf pour les enfants de moins 
de 3 ans), ainsi que la douche savonnée avant d’accéder à la halle des bassins.  

Réouverture totale de la piscine à partir du 28 juin 

Le 28 juin, si les conditions sanitaires le permettent et que les espaces intérieurs peuvent rouvrir au 
public, la piscine sera de nouveau totalement accessible, avec la réouverture des bassins intérieurs. 
Les cours de natation et d’aquagym pourraient reprendre à ce moment-là.  La réservation des 
créneaux d’accès restera obligatoire.  

Les conditions sanitaires à appliquer ne permettent pas d’ouvrir l’espace bien-être, celui-ci ne sera 
donc pas accessible.  

Toutes les informations sur grandchambery.fr  et facebook : 
@piscines.grandchambery 
 


