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C o m m u n i q u é  d e  P r e s s e  
 

Grenoble,  8 juin 2015 

 

Horaires d’ouverture des piscines municipales cet été  

+ programme des activités aquatiques 
 
Veuillez trouver ci-dessous les horaires d’ouverture au public des piscines municipales de la Ville 

de Grenoble de juin à septembre, ainsi que le programme des activités et animations aquatiques :  

 

 
 

Piscine Les Dauphins  

Ouverture d’été à partir du 13 juin jusqu’au 30 août tous les jours de 10h à 20h 

 
Animations 
• cours d’aquagym tous les mardis et jeudis de 12h15 à 13h00 du 29 juin au 30 août (public 

adulte et sénior, achat des places en caisse) 
 

• cours d’aquabike tous les lundis, mercredis et vendredis de 12h15 à 13h00 du 15 juin au 30 

août (public adulte et sénior, achat des places en caisse) 
 

• stage de natation pour les enfants du lundi au vendredi de 10h15 à 11h et de 11h15 à 12h 

du 06 au 24 juillet (Inscriptions obligatoires auprès de la Plateforme des Familles  au 

04.38.24.13.15) 
 

 
Piscine Jean Bron  

Ouverture à partir du 13 juin jusqu’au 30 août tous les jours de 10h à 20h  

 

Animations 
• structure gonflable ludique : du 06 juillet au 30 août (accessible toute la journée) destiné 

prioritairement aux enfants 
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• espace loisirs - Aquasport : du 06 juillet au 30 août de 13h à 18h - Accessible à partir de 8 

ans :  

- aire Beach : soccer, volley, jeux de sable  

                - aire multisports/loisirs au centre sportif Berthe de Boissieux : jeux de société, 

badminton, tennis de table 
 

• cours d’aquagym tous les lundis et vendredis de 12h15 à 13h00 du 1er au 31 juillet  
(pour un public adulte et sénior, achat des places en caisse) 

 

 

La piscine Bulle d’O fermera ses portes le vendredi 12 juin à 22h. A cette occasion,  le pôle 

aquatique de la Ville de Grenoble organise une soirée de fin de saison scolaire ouverte aux 

petits comme aux grands selon les modalités suivantes : 
• Tarif habituel (entrée public) 

• Programmation : 

- 19h45 à 20h30 : Jardin aquatique pour les 4-6ans et animation eau vive pour les 8-14ans 

- 20h45 à 21h30 : Aquagym pour les adultes et water-polo tout âge 
 

 

La piscine Bulle d’O sera ouverte du 31 août au 06 septembre 2015 
- Les lundis et vendredis de 9h à 21h45 

- Les mardis, mercredis et jeudis de 9h à 19h45 
- Les samedis et dimanches de 9h à 18h45 

 
La reprise des horaires d’hiver s’effectuera à partir du  7 septembre pour les piscines Les 

Dauphins et Bulle d’O. Ces horaires seront communiqués prochainement. 

 

 
 

Retrouvez toutes ses informations sur Grenoble.fr  
 

Comptant sur vous pour relayer l’information,  

 
Bien cordialement,  

Service presse – Loubna Bouhrizi 04 76 76 39 24 / 06 26 57 19 77 
 

 


