communiqué
saison estivale 2016

ouverture des piscines lausannoises
Pour la période estivale 2016, les piscines de plein-air ouvriront leurs portes aux dates suivantes :
Bellerive-Plage : ouverture du mercredi 11 mai au dimanche 4 septembre 2016, tous les jours de 09h30 à 20h30
(selon météo).
Montchoisi : ouverture du mercredi 11 mai au dimanche 11 septembre 2016, du lundi au samedi de 09h00 à 20h45,
dimanche et jours fériés de 09h00 à 18h45 (selon météo). Du lundi 5 au samedi 10 septembre, ouverture de 09h00 à
20h00. Dimanche 11, 09h00 à 18h45.
Piscines de quartiers :
Bellevaux, Boisy, Montétan: ouverture du samedi 21 mai au dimanche 21 août 2016, tous les jours de 09h30 à 20h00
(selon météo)
Vieux-Moulin : ouverture du samedi 21 mai au dimanche 28 août 2016, tous les jours de 09h30 à 20h00 (selon
météo)
La piscine couverte de Mon-Repos, quant à elle, sera fermée du 2 juillet au 21 août 2016.
piscine de Bellerive-plage
Profitez de l’espace « famille » avec ses deux pataugeoires, l’une placée sous le thème des pirates, l’autre sous le
thème du cirque. Le parc aquatique situé au lac est toujours très apprécié par les baigneurs. Si vous privilégiez le
bien-être, profitez des installations de wellness dans le bassin ludique et de détente. Pour les sportifs, le bassin
olympique et ses lignes de nage sont à votre disposition. Diverses animations et manifestations seront proposées tout
au long de l’été : Park volley, cours d’aquagym, Rivella Pool Hero Tour, passeport vacances, etc.
Le restaurant de la piscine et son équipe seront heureux de vous accueillir pour vos apéritifs, repas ou soirées, sur la
terrasse panoramique tout en vous proposant des spécialités culinaires : poissons du lac, grillades et vins vaudois.
piscine de Montchoisi
Avec son bassin de 50m, sa piscine à vagues, sa pataugeoire, son solarium et son bar-restaurant avec terrasse, la
piscine de Montchoisi est toujours une installation très appréciée des familles, des enfants et des sportifs. Vous y
trouvez une école de natation, des cours d’aquagym et diverses animations.
Comme d’ordinaire, les abonnements saisonniers, individuels et pour les 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 direction des sports, de l’intégration et
de la protection de la population
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec
 Marc Vuilleumier, directeur des sports, de l’intégration et de la protection de la population
021 315 32 00
 Christian Barascud, gérant des piscines au service des sports de la Ville de Lausanne
021 315 49 60
Informations sur Internet : www.lausanne.ch/piscines
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