PISCINE ET ANIMATIONS
AUTOUR DES BASSINS
Centre nautique Etienne-Gagnaire (CNEG)
59 avenue Marcel-Cerdan (métro A Laurent-Bonnevay)
Du 2 juillet au 2 septembre 2018
(fermé le 14 juillet et le 15 août)

• Lundi et mercredi de 9 h à 14 h
• Mardi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche de 9 h à 19 h
• Nocturnes mardi et jeudi de 20 h à 22 h
Bassin intérieur et extérieurs ouverts

NOUVEAUTÉ : PARCOURS GONFLABLE AQUATIQUE
du 16 au 31 août
GYMNASTIQUE AQUATIQUE
Du lundi 2 juillet au samedi 1er septembre
lundi et vendredi de 12 h 30 à 13 h 15,
samedi de 11 h à 11 h 45
6,70 euros la séance
(entrée animation)
ANIMATIONS AQUATIQUES ET TERRESTRES
AUTOUR DES BASSINS
Du mardi 3 juillet au dimanche 2 septembre
entre 14 h et 18 h
mardi, jeudi, vendredi,
samedi et dimanche
GRATUIT (entrée piscine) et pour tous les âges
Programme d’animations disponible
sur place à chaque début de semaine,
modifiable en fonction de la météo
• par tranche de 45 min.

ESPACE AQUA-LUDIQUE
Du 4 juillet au 2 septembre,
mercredi et dimanche de 10 h 30 à 12 h
Activité encadrée par un éducateur sportif
dans un espace aménagé (tapis, ballons,
frites) pour les enfants de 3 à 10 ans
sous la responsabilité des parents.
GRATUIT (entrée piscine)
STAGE DE NATATION ENFANTS
Du lundi 9 juillet au vendredi 31 août,
11 h à 12 h • Groupes de 12 enfants
Durée : 45 min • 6,70 euros par jour
Inscriptions à la semaine du lundi
au vendredi à partir du 25 juin au CNEG.
Pour les enfants de 7 à 11 ans autonomes
dans l’eau qui souhaitent améliorer
leur maîtrise de la nage.

PISCINE ANDRÉ-BOULLOCHE : fermeture estivale
Du lundi 2 juillet au dimanche 16 septembre inclus.
Renseignements • direction du Sport, service des piscines
Tél. : 04 72 37 72 02 • www.villeurbanne.fr/piscines

Respecter le règlement, c’est important !
Afin que la piscine soit un lieu de loisirs et de détente sécurisé, propre et agréable pour tous,
il est important de respecter le règlement intérieur et notamment les points suivants :
• L es enfants de moins de 14 ans doivent être accompagnés d’un adulte, dans la limite de trois jeunes
par adulte.
• L es sous-vêtements sous les maillots, les bermudas, les shorts, les maillots de bain jupette,
les paréos et les maillots de bain transparents sont interdits. La conformité de la tenue de bain
est contrôlée à l’arrivée au bassin.
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ANIMATIONS DANS
LES PARCS ET BALADES
Une journée pour jouer !
Dimanche 8 juillet 2018 de 10 h à 21 h • PARC DE LA COMMUNE-DE-PARIS
Gratuit • À partir de 6 ans - Tout public
Jeux de société, de rôle ou d’adresse… Le jeu sous toutes ses formes et pour tous les
âges à découvrir en plein air. Des petits espaces de jeux seront installés à l’ombre
des arbres du parc de la Commune-de-Paris et encadrés par des animateurs de la
Fédération des acteurs du jeu et de l’imaginaire en Rhône-Alpes-Auvergne (FAJIRA).

Anim’Feyssine
Tous les mercredis de juillet et d’août
PARC DE LA FEYSSINE • de 14 h 45 à 17 h

Des activités ludiques et tout public
pour découvrir le parc de la Feyssine
en s’amusant.
Mercredi 11 juillet, départ
de la médiathèque du Tonkin à 14 h 15
GRATUIT • Sur inscription
Tél. : 04 78 03 68 49
dpn.animation@mairie-villeurbanne.fr
parc-feyssine.villeurbanne.fr
-

Balades végétales
avec le Rize :
collecte de graines
Jeudi 16 août à 17 h 30 (2 heures)
Tout public

Rendez-vous au parc Vaclav-Havel,
à l’angle de la rue Florian
et du cours Tolstoï
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