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Journée découverte le 23 septembre à la piscine de Buisson Rond  
 
Une nouvelle saison s’ouvre à la piscine de Buisson Rond, et pour permettre à chacun de 
découvrir l’ensemble des activités proposées dans les bassins ou hors de l’eau par les 
équipes de la piscine, le public est invité à une journée de découverte, le 23 septembre.  
Toutes les activités seront accessibles au tarif d’entrée habituel.  
 
Au programme de la journée, de nombreuses activités :  
 
Au cours de la matinée, les nageurs (petits et grands) pourront  bénéficier de conseils des 
maîtres-nageurs pour améliorer leurs techniques de nage et bénéficier de tous les 
renseignements sur les cours enfants et adultes organisés par la piscine  
Toute la journée en libre accès  (pour les plus de 16 ans), des séances d’aquaform se 
dérouleront dans le petit ou le grand bassin, et des cours de gym pilate et de zumba sont 
proposés en séance flashs. 
L’espace Bien-être sera ouvert pour des séances de 10 minutes de sauna ou de 
hamman. Les inscriptions se feront sur place. (Réservé au plus de 18 ans).  
 
Pour les plus jeunes, rendez-vous à partir de 14h00 pour des « water game » avec 
les structures gonflables installées pour l’occasion  
 
Pour tous, des courses d’o.f.n.i (Objet flottant non identifié) seront organisées dans 
le grand bassin au cours de l’après-midi, ainsi que des démonstrations de 
sauvetage et de secourisme.  
 
Et pour tous ceux qui s’intéressent à l’envers du décor, l’équipe technique propose 
des visites des installations techniques, sous la piscine. A 10h30 et à 13h30, sur 
inscription à l’accueil, au 04 79 33 11 50 (visite gratuite). 
 
 
Infos pratiques :  
Ouvert de 10h à 18h 
Tarif pour la journée et l’ensemble des activités : 4€ (adulte) / 3.20 € (tarif réduit sur 
présentation d’un justificatif)  
Renseignements : 04 79 33 11 50 et sur www.chambery-bauges-metropole.fr 
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