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HORAIRES DES PISCINES
ET INSCRIPTIONS AUX ACTIVITéS AQUATIQUES
à compter du dimanche 2 septembre, la piscine de Cusset sera ouverte :
Dimanche de 9h à 13h
Lundi : fermée - cours d’aquagym à 12h15
Mardi et jeudi de 11h30 à 13h45 et de 18h30 à 20h30
Mercredi : cours d’aquagym à 11h15 et ouverte de 12h à 14h
Vendredi de 11h30 à 13h45
Samedi : fermée
Piscine de Cusset, avenue de l’Europe +33 (0)4 70 97 45 88
Bonnet de bain obligatoire, short de bain interdit.

Aquagym, aquabike, circuit training et perfectionnement adultes
Les inscriptions auront lieu au Stade Aquatique mardi 4 septembre de 17h à 20h et mercredi 5
septembre de 9h à 12h30.

école de nage enfants
Pour tous les nouveaux inscrits (à partir de 6 ans), les inscriptions se dérouleront également sur place
au Stade Aquatique mercredi 5 septembre à partir de 13h30.
Les enfants devront être munis de leur maillot de bain car ils seront préalablement testés avant d’être
affectés dans un groupe selon leur niveau.
Le Stade quatique sera fermé pour vidange technique
du lundi 3 au vendredi 7 septembre inclus

à compter du SAMEDI 8 septembre, le stade aquatique sera ouvert :
Lundi de 9h30 à 16h
Mardi et Vendredi de 11h30 à 13h45 et de 17h30 à 21h30
Mercredi de 11h30 à 17h
Jeudi de 11h30 à 13h45 et de 17h30 à 20h
Samedi de 11h à 18h
Dimanche de 9h30 à 17h
Stade aquatique à Bellerive-sur-Allier, rue des Chabannes Basses +33 (0)4 70 96 57 64

Retrouvez tous les tarifs et horaires des différentes activités sur :
www.stade-aquatique.fr
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