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Une soirée « R’eau’z » à la piscine 
aqualudique du stade, autour du sport 
adapté et de la prévention des cancers 

Vendredi 7 octobre, la piscine aqualudique du stade ouvrira en soirée jusqu’à 21h30, et 
proposera, en plus de ses activités habituelles, un programme d’animations en lien avec 

l’association 4 S (sport, santé, solidarité Savoie), qui accompagne les femmes atteintes d’un 

cancer féminin, et le centre de coordination Auvergne-Rhône-Alpes de dépistage des cancers.   

 

Cette soirée exceptionnelle vise à faire la promotion : 

- des activités physiques adaptées 

- de l’offre sportive aquatique de Grand Chambéry 

- de l’association 4 S 

 

Pendant la soirée, la piscine reste accessible tout public, jusqu’à 21h30. L’entrée piscine habituelle 

permettra également un accès aux animations et démonstrations (aquagym, aquabike, taï chi, ligne 

conseil de nage…) qui seront proposées à partir de 18h, et à l’espace détente (sauna, hammam et 
jacuzzi). Dès 16h45, un espace d’information et de prévention sera installé dans le hall d’accueil et sur 

les gradins, par l’association 4 S et le centre de coordination Auvergne-Rhône-Alpes de dépistage des 

cancers.   

 

La piscine aqualudique du stade propose différentes activités sportives, toute l’année, tout comme la 

piscine de Buisson rond, et notamment du sport adapté. Les cours sont assurés par les équipes 

d’éducateurs et éducatrices sportifs de Grand Chambéry, ou par des associations à qui Grand 

Chambéry met à disposition des créneaux d’utilisation des piscines. L’association 4 S fait partie des 

associations qui bénéficient d’un créneau hebdomadaire pour ses adhérentes. 

Cette association propose aux femmes atteintes d’un cancer féminin de pratiquer des activités 

physiques adaptées, encadrées par des intervenants diplômés. 

 
L’entrée se fera au tarif habituel :  

- 4,80 € tarif normal à l’unité,  

- 4,20 € avec la carte 10 entrées,  

- 3,70 € tarif réduit,  

- 15 € tarif famille (2 adultes et 2 enfants ou 1 adulte et 3 enfants) 


