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Les piscines à l’heure d’été 
piscines de saint-yorre et de saint-germain-des-fossés : 
ouverture ce week-end

Au vu des températures estivales annoncées pour ce week-end :

- la piscine de Saint-Yorre sera ouverte samedi 17 et dimanche 18 juin de 12h à 19h 

- la piscine de Saint Germain-des-Fossés sera ouverte samedi 17 juin de 12h à 18h30 (fermeture au 

public le dimanche 18 juin en raison de la Coupe de l’Allier). 

Les piscines de Saint-Yorre et Saint-Germain-des-Fossés ouvriront tous les mercredis, samedis et 

dimanches à compter du 21 juin.

Puis elles ouvriront tous les jours à compter du 28 juin jusqu’au 31 août (fermeture le 1er septembre).

• ouverture du lundi au dimanche de 12h à 18h30 pour Saint-Germain-des-Fossés (fermeture 

exceptionnelle le samedi 22 juillet en raison de l’Open de Natation du club ASCSG)

• ouverture du lundi au dimanche de 12h à 19h pour Saint-Yorre.

Tarifs pour les piscines de Saint-Yorre et Saint-Germain-des-Fossés
2.95 € plein tarif

2.25 € pour les étudiants, demandeurs d’emploi et personnes handicapées

1.75 € pour les jeunes de 3 à 21 ans et les groupes de 10 personnes

Gratuit pour les moins de 3 ans

Les enfants de moins de 6 ans doivent être accompagnés d’un adulte 

STAde AquATique

Plus d’informations sur : http://www.stade-aquatique-vva.fr/

Horaires d’été 

• le lundi de 9h30 à 19h

• le mardi de 11h à 21h

• le mercredi de 11h à 19h

• le jeudi de 11h à 19h

• le vendredi de 11h à 21h

• le samedi de 11h à 19h

• le dimanche de 9h30 à 19h

Tarifs pour le stade aquatique
4.30 € plein tarif pour les habitants de l’agglomération 

5.10 € hors agglomération
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Piscine de Saint-Yorre 

lieu-dit «La Gravière» 

Tél. : 04 70 59 22 48

Piscine de Saint-Germain-des-Fossés

lieu-dit «Le Levrault»

03260 Saint-Germain-des-Fossés

Tél. : 04 70 59 67 71



2.90 € pour les étudiants, jeunes de 3 à 21 ans, demandeurs d’emploi, et personnes handicapées de 

l’agglomération

3.35 € hors agglomération

1.90 € pour les groupes de 10 personnes

2.55 € hors agglomération

Gratuit pour les moins de 3 ans

Les enfants de moins de 6 ans doivent être accompagnés d’un adulte 

stade-aquatique-vva.fr

PiSCiNe de CuSSeT  

La piscine de Cusset fermera pour la période estivale à compter du mardi 4 juillet et réouvrira le lundi 

4 septembre.  Bonnet obligatoire à la piscine de Cusset.

Piscine de Cusset 

avenue de l’Europe - 03300 Cusset

Tél. : 04 70 97 45 88 

TOuS  A l’eAu
Depuis 2011, la Communauté d’agglomération conduit l’opération « Tous à l’eau » en lien avec les 
assistants sociaux pour permettre aux familles qui n’ont pas les moyens de partir en vacances de 
profiter gratuitement des différentes piscines de Vichy Communauté. Dans ce cadre, à chaque période 
de vacances scolaires, des entrées gratuites sont distribuées aux membres d’une même famille sur 
présentation d’un justificatif pour une sortie à la piscine (dans la limite de trois sorties à la piscine par 
foyer) par les assistants sociaux de secteur : Centre d’accueil et de demandeurs d’asile, Centre Social La 
Passerelle à Cusset, Centre Barjavel, Unité territoriale d’action sociale à Vichy, CCAS de Bellerive-sur-
Allier et cœur d’agglomération. Les habitants du quartier Presles-Arcins à Cusset peuvent bénéficier 
d’entrées gratuites pour les piscines de Saint Germain-des-Fossés, Saint-Yorre et le Stade aquatique 
dans le cadre de l’opération «Tous à l’eau» (places à retirer du 10 juillet au 4 août 2017 au Centre Social 
la Passerelle). 
Pour Cusset, renseignements au Centre Social La Passerelle : 04 70 97 25 90 
Pour plus d’informations sur l’opération «Tous à l’Eau», service Cohésion sociale de Vichy Communauté 
04 70 30 43 57
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