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Nouveaux horaires au Stade aquatique
DU 2 MAI JUSQU’AU DIMANCHE 25 JUIN

• le lundi de 9h30 à 16h- fermeture le lundi 1er mai et ouverture de 9h30 à 17h le lundi 8 mai et le lundi 5 juin
• le mardi de 11h à 14h et de 17h30 à 21h30
• le mercredi de 11h à 17h
• le jeudi de 11h à 14h et de 17h30 à 20h - ouverture de 9h30 à 17h le jeudi 25 mai
• le vendredi de 11h à 14h et de 17h30 à 21h30 - ouverture exceptionnelle de 11h à 21h30, sans
interruption le vendredi 26 mai,
• le samedi de 11h à 18h au mois de mai puis de 11h à 19h au mois de juin
• le dimanche de 9h30 à 17h au mois de mai puis de 9h30 à 19h au mois de juin
Ouverture du bassin extérieur du Stade aquatique à partir du mardi 2 mai.

Travaux de maintenance au Stade aquatique
Du 11 au 19 mai
Des travaux de maintenance sont prévus sous le dôme du Stade aquatique de Vichy Communauté du
jeudi 11 au vendredi 19 mai afin de remplacer les baffles acoustiques sous la verrière.
Réalisés en hauteur et à l’aide de matériel d’escalade, les travaux entraîneront la nécessaire fermeture
de l’espace ludique (pataugeoire, bassins ludiques et toboggan) en journée du lundi au vendredi.
Les bassins de l’espace ludique seront ouverts et accessibles à partir de 17h30 en semaine pour les
nocturnes (mardi, jeudi et vendredi) et aux horaires habituels le week-end.
Le bassin de 25 mètres, non impacté par les travaux, restera ouvert aux horaires habituels
Les cours (aquagym, aquabike et natation) sont maintenus.
www.stade-aquatique-vva.fr

Piscine de Cusset
et espace forme du stade aquatique
La Piscine de Cusset sera fermée les jours fériés ainsi que le vendredi 26 et le samedi 27mai (réouverture
le dimanche 28 mai de 9h à 13h).
L’espace forme du stade aquatique (salle de musculation et de sport au premier étage)
sera fermé le lundi 1er mai et ouvert de 10h30 à 13h30 le lundi 8 mai, jeudi 25 mai et lundi 5 juin.
Le vendredi 26 mai l’espace forme sera ouvert normalement de 10h30 à 13h30 et de 16h30 à 20h.
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