communiqué

ouverture de la saison estivale 2013
Mercredi 15 mai, la piscine de Montchoisi ouvre ses portes pour la période estivale. Ce site propose un bassin
de 50 mètres.
Par ailleurs, la piscine de Bellerive-Plage accueille les visiteurs à partir du 25 mai prochain. En raison des
aléas météorologiques et de problèmes techniques, les travaux de transformation de la piscine ont pris un peu
de retard, entraînant un report de l’ouverture des installations au public. L’espace « famille » a été
entièrement rénové avec deux pataugeoires : l’une placée sous le thème des pirates (avec un bateau, minitoboggan) et l’autre sous le thème du cirque (avec un clown géant et divers animaux). Le parc aquatique
comprenant des installations de « wellness » dans le bassin ludique et de détente est toujours très apprécié des
petits comme des grands.
Nouveauté : la billetterie électronique est installée.
Pour la période estivale 2013, les piscines de plein-air ouvrent leurs portes aux dates suivantes :
Bellerive-Plage : ouverture du samedi 25 mai au dimanche 8 septembre 2013, tous les jours de 9h30 à 20h30
(selon météo)
Montchoisi : ouverture du mercredi 15 mai au dimanche 8 septembre 2013, du lundi au samedi de 9h à
20h30, dimanche et jours fériés de 9h à 18h45 (selon météo)
Piscines de quartiers – Bellevaux, Boisy, Montétan et Vieux-Moulin : ouverture du samedi 25 mai au
dimanche 25 août 2013, tous les jours de 9h30 à 20h (selon météo)
La piscine couverte de Mon-Repos fermera ses portes du 6 juillet au 25 août 2013.
La direction des sports, de l’intégration
et de la protection de la population

Pour tout renseignement, prendre contact avec :



Marc Vuilleumier, directeur des sports, de l’intégration et de la protection de la
population, tél. 021 315 32 00
Christian Barascud, gérant des piscines et patinoires au service des sports de la Ville de
Lausanne, tél. 021 315 49 60

Informations sur internet : www.lausanne.ch/piscines
Lausanne, le 14 mai 2013
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