Communiqué

Saison estivale 2019

Quand les piscines ouvrent, l’été approche
Pour la période estivale 2019, les piscines de plein-air ouvriront leurs portes aux dates suivantes :
Bellerive-Plage: du samedi 18 mai au dimanche 8 septembre 2019, tous les jours de 9h30 à 20h30.
Exceptions faites du lundi 2 au dimanche 8 septembre, ouverture de 9h30 à 20h.
Montchoisi: du samedi 18 mai au dimanche 8 septembre 2019, du lundi au samedi de 9h à 20h30 et de
9h à 18h30 les dimanches et jours fériés. Exceptions faites du lundi 2 au samedi 7 septembre, ouverture
de 9h à 20h.
Piscines de quartier:
Bellevaux, Boisy, Montétan, Vieux-Moulin: du samedi 25 mai au dimanche 25 août 2019, tous les jours
de 9h30 à 20h.
La piscine couverte de Mon-Repos, quant à elle, fermera ses portes du 7 juillet au 25 août 2019.

Nager mais aussi se divertir
Piscine de Bellerive-plage:
A Bellerive-plage, les parents de très jeunes nageurs bénéficient d’un espace « famille » avec deux
pataugeoires, l’une placée sous le thème des pirates, l’autre sous le thème du cirque. Situé côté lac, le
parc aquatique est également à disposition de tous les baigneurs. Et pour les adeptes du bien-être, des
installations de wellness agrémentent le bassin ludique et de détente. Les sportifs pourront, eux, « faire
leurs longueurs » dans le bassin olympique et ses lignes de nage.
Diverses animations et manifestations seront proposées tout au long de l’été : tournoi Park-Volley, tournoi
de tennis de table, yoga, bibliothèque, jeux aquatiques, etc.
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Piscine de Montchoisi:
La piscine de Montchoisi offre quant à elle, pour les familles, les enfants et les sportifs un bassin de 50 m,
une piscine à vagues, un bassin d’apprentissage, un solarium ainsi qu’un bar-restaurant avec terrasse et
vue sur la piscine. L’école de natation, des cours d’aquagym et diverses animations attendent également
les amateurs.
Comme d’ordinaire, les abonnements saisonniers, individuels et familles sont disponibles dès l’ouverture
et valables dans les piscines de Bellerive, Montchoisi, Mon-Repos, Prilly Fontadel, Prilly Fleur-de-Lys,
Pully-plage, piscine couverte de Pully et AquaSplash Renens.
Renseignements auprès des caisses des piscines de Bellerive et de Montchoisi.
La Municipalité de Lausanne
Information sur www.lausanne.ch/piscines
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
•
•

Oscar Tosato, directeur des Sports et de la cohésion sociale, tél. +41 21 315 42 00
Christian Barascud, chef de section des piscines, service des sports, tél. +41 21 315 49 60

Lausanne, le 14 mai 2019
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