
HORAIRES DES PISCINES
PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES

LE STADE AQUATIQUE SERA OUVERT :
Lundi : de 9h30 à 18h

Mardi et vendredi : de 11h à 21h30

Mercredi, jeudi et samedi : de 11h à 18h

Dimanche : de 9h30 à 17h

Le Stade Aquatique sera fermé au public :

• le samedi 20 et dimanche 21 octobre, en raison du 2e meeting National de rentrée du Comité Départemental de 

l’Allier regroupant 200 participants. 

Les activités aquatiques sont tout de même assurées (aquagym, aquabike, et école de nage adultes/enfants).

• le jeudi 1er novembre

Stade aquatique à Bellerive-sur-Allier, rue des Chabannes Basses  +33 (0)4 70 96 57 64 

LA PISCINE DE CUSSET SERA OUVERTE :
Lundi et vendredi : de 11h à 14h 

Mardi et jeudi : de 11h à 14h et de 17h à 20h30

Mercredi : de 11h à 17h

Samedi et dimanche : de 9h à 13h

La piscine de Cusset sera fermée au public le jeudi 1er novembre.

Piscine de Cusset, avenue de l’Europe   +33 (0)4 70 97 45 88

Retrouvez toutes les informations sur : WWW.STADE-AQUATIQUE.FR

JARDIN AQUA’PLOUF À LA PISCINE DE CUSSET
Les samedis 27 octobre et 3 novembre, de 9h30 à 12h, la piscine de Cusset prendra à nouveau les allures d’un terrain 

de jeu aquatique pour le plus grand plaisir des enfants, à partir de 6 mois, et de leurs familles. Le bassin, chauffé 

à 31°, sera aménagé avec des toboggans, des structures ludiques, des tapis colorés pour se transformer en jardin 

aqualudique et permettre aux plus petits de se familiariser avec le milieu aquatique aux plus petits.

Présence de 2 maîtres-nageurs diplômés

Bonnet de bain obligatoire, short de bain interdit et couche adaptée à la baignade autorisée
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JOURS FÉRIÉS
 JEUDI 1ER NOVEMBRE : Le Stade Aquatique et la piscine 

de Cusset seront fermés.
DIMANCHE 11 NOVEMBRE : Le Stade Aquatique sera ouvert 

de 9h30 à 17h, la piscine de Cusset sera fermée.


