Aqua dynamique (pour adultes)
Les lundis et mercredis du 9 au 30 juillet
ainsi que les lundis et mercredis du 1er au 8 août
de 11h-11h45
Aquagym (pour adultes)
Mardi 3 juillet, vendredi 6 juillet ainsi que du mardi 17 au
vendredi 27 juillet
de 11h-11h45
Beach Water-polo
Les mercredis et dimanches du 11 au 29 juillet ainsi que les
mercredis et dimanches du 1er août au 2 septembre
Body Kid’s (animation pour enfants sur les terrains de
sport – dès 11 ans)
Les lundis et mercredis du 9 au 30 juillet ainsi que les lundis et
mercredis du 1er au 8 août
de 13h-14h

Course d’orientation (selon météo)
Dimanche 1er juillet, mercredi 4 juillet, samedi 7 juillet,
dimanche 8 juillet, dimanche 15 juillet et jeudi 19 juillet
de 14h à 18h
***********************************
Fête des 75 ans de Bellerive-Plage
(Tournoi de tennis de table, parc aquatique Challenge
Tour, tournoi de basket populaire sur inscription
uniquement via facebook.com/rivellaofficielle et
tournoi de basket Elite, baptême de plongée)
Dimanche 22 juillet
***********************************
Inauguration de l’exposition photographique
« 75 ans Bellerive-Plage »
Mercredi 27 juin
Park-Volley tournoi populaire
Samedi 30 juin
Passeport vacances
Mercredi 11 juillet
Stage natation
9-12 ans
Du lundi 9 juillet au vendredi 13 juillet
Tournoi de tennis de table
Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet
Dimanche 22 juillet à 14h

Et durant tout l’été :
Club de plongée, baptême et cours tous les mercredis, samedis
et dimanches.

Tournois de tennis de table - Tournois de football - Baptêmes de
plongée – Animations - Parc aquatique

Possibilité d’accéder au « Minigolf Bellerive » depuis la piscine !
Avenue Gustave-Doret
021/616.17.64
1007 Lausanne
www.minigolflausanne.ch

Pour de plus amples informations :
Avenue de Rhodanie 23
1007 Lausanne
Tél. +41 21 315 48 60
www.lausanne.ch

Horaires d'ouverture 2012
Du 16 mai au 9 septembre, de 09h30 à 20h30.
Fermeture avancée en cas de conditions atmosphériques
défavorables et prolongée en cas de conditions caniculaires.

