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Buisson Rond « mode été » c’est parti !  
C’est reparti pour un été sous le signe de l’eau et des jeux à la piscine de Buisson Rond.  
Pour la 4eme et dernière année (avant l’ouverture de la piscine aqualudique du stade), la piscine 
déploie ses activités en « mode été » et propose des activités aquatiques pour tous les âges et 
toutes les envies.  
Des structures gonflables, des jeux sur l’eau ou à l’extérieur, des animations… mais aussi des 
espaces et des moments de nage : de quoi occuper toutes les journées d’été.  
 
A retrouver en extérieur, à partir du 6 juillet « l’urban park » pour escalader en toute sécurité, les 
structures gonflables qui prennent des formes variées (babyfoot, labyrinthe, parcours d’obstacles ou 
zone de saut) et tous les après-midi en semaine les « aqua-games » avec l’installation de structures 
gonflables sur l’eau. Les vendredis 19 juillet, 2 et 9 août se sont les « water games », des jeux géants, 
qui prennent place sur l’ensemble du grand bain.  
 
Cette année encore, des baptêmes de plongée sont proposés par le GSRL (groupe de Sauvetage et 
de Recherches lacustres) tous les samedis matin.   
Dans le courant de l’été des promenades à poney seront également proposées dans le parc, ainsi que 
des animations de la bibliothèque voyageuse.  
 
Le programme des cours, des animations et l’occupation des lignes d’eau est disponible sur 
grandchambery.fr.  
 
Buisson Rond en Mode été : du 24 juillet au 8 septembre, 
(y compris le dimanche 14 juillet et le jeudi 15 août) 
Du lundi au vendredi de 10h à 20h 
Les samedis et dimanches de 10h à 18h 
 
 
Pendant ce temps, le chantier de la future piscine d’agglomération avance à grand pas.  
Le bâtiment s’est élevé dévoilant la forme étonnante de ses toits en sheds.  Le long de la rue les 
vestiaires d’été sont construits, et avec la mise en place du bassin extérieur en inox, la future piscine 
aqualudique prend peu à peu sa forme définitive. Durant l’été la construction de la plage aqualudique, 
du pentagliss et des plages minérales donneront son visage définitif aux aménagements extérieurs.  
Découvrez le nouveau Time Lapse du chantier sur grandchambery.fr 
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