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La période estivale arrive et les deux piscines de l’agglomération chambérienne sont prêtes 
à vous accueillir ! Le stade nautique ouvre ses portes le mercredi 10 juin en proposant 
diverses activités sportives et de loisirs pour tous publics : baignades en famille, jeux 
aquatiques, plongée…  
Le lundi 29 juin, c’est la piscine de Buisson Rond qui fonctionne à son tour en mode estival ! 
Des animations extérieures et intérieures sont proposées pour les petits et les grands : 
aires de jeux, cours de natation, séances d’aquaform et de bien-être pour se ressourcer. 
Ou s’allonger sur un transat pour profiter des beaux jours et du soleil. 
 
 Ouverture du stade nautique le mercredi 10 juin à 11h30 

 
A partir du 10 juin, tous les jours de 11h30 à 20h. 
Du 29 juin au 30 août : tous les jours de 9h30 à 20h 
Ouvert les 14 juillet et 15 août aux mêmes horaires 
3,50€ l’entrée (2,70€ tarif réduit*) 
27€ les 10 séances (21€ tarif réduit*) 
 
 Fonctionnement estival de la piscine de Buisson Rond 

Du lundi 29 juin au dimanche 16 août (inclus) 
 
Du lundi au vendredi : de 11h à 20h 
Samedi et dimanche : de 11h à 18h 
Fermée les 14 juillet et 15 août 
4,00€ l’entrée (3,20€ tarif réduit*) 
36€ les 10 séances (29€ tarif réduit*) 
 
(*sur présentation d’un tarif réduit) 
 
Retrouvez toutes les informations sur le site de  
Chambéry métropole et le guide de la saison  
estivale 2015. 
 
 

www.chambery-metropole.fr 
 

2 piscines vous accueillent pour ce nouvel aqua-été
 


