
Restez en mode sport toute l’année
grâce à la Vague et aux piscines communautaires ! 

Pour  faire  un  petit  plongeon  cet  été  et  préparer  au  mieux  la  rentrée  2019/2020,  la
Communauté d’agglomération vous informe sur ses horaires d’ouverture pour la période
estivale. Découvrez également les prochaines sessions d’inscriptions pour les activités de
la prochaine rentrée à La Vague. 

Pour la piscine La Vague au Puy-en-Velay :

- Pour l’aquagym, l’aquabike et l’aquajogging et aquafitness :
Les inscriptions auront  lieu du 1er  juillet  au 8 septembre 2019 (les dossiers d'inscription sont
disponibles à l'accueil à partir du 3 juin).
Pour s’inscrire, il suffit de passer impérativement le jour du cours désiré, entre 12h et 13h30 ou
après 17h. (Ex : pour une inscription au cours du lundi, vous passez les lundis entre le 2 juillet et le
9 septembre aux heures ci-dessus). 

- Pour le jardin aquatique, sans inscription, les séances se règlent à l’unité le jour même.

- Inscriptions pour l’école de natation enfants et adultes : le mercredi 26 juin de 9 h à 19h30.
Venir avec son maillot de bain pour le test). Feuille d’inscription disponible à l’accueil à
partir du 3 juin.

Inscriptions à Saint-Paulien :

Les inscriptions aux activités « école de natation » et « aquagym », à la piscine de St-Paulien, se
tiendront du 2 au 6 septembre.

Inscriptions au Centre Aqua Passion :

École de natation enfant     : 
- Ré-inscriptions : Entre le 8/07 et le 31/08, nous retourner le coupon de ré-inscription accompagné
du règlement les mardis, mercredis et jeudis de 10h à 13h30. Reprise des cours le 9 septembre.
- Nouvelles inscriptions selon places restantes le samedi 7 septembre de 14h à 18h au forum.

Piscines communautaires :
les nouveaux horaires pour la période estivale 2019

Idéales pour faire un petit plongeon et se rafraîchir cet été, les piscines communautaires
passent en horaires d’été. 
Le passage aux heures d’été a lieu : 

  à La Vague du 01/07 au 08/09.
  à la piscine de St-Paulien du 01/07 au 01/09.



  à la piscine de Craponne du 01/07 au 01/09.
  au centre Aqua Passion de Lavoûte du 08/07 au 06/09.

La Vague : 
Lundi de 11h30 à 20h.
Du mardi au vendredi de 10h à 20h.
Samedi et dimanche de 10h à 19h.

Les Portes du Bien-Être à Saint-Paulien : 
Du lundi au dimanche de 11h à 19h.

Le Centre Aqualudique à Craponne :
Du lundi au dimanche de 11h à 19h.

Centre  Aqua  Passion  à  Lavoûte-sur-Loire :  le  Centre  Aqua  Passion  de  Lavoûte-sur-Loire,
adapte ses horaires Piscine, Balnéo et Cardio pendant les vacances scolaires, pour mieux vous
accueillir.

Horaires d'ouverture du bassin aquatique :
  Lundi de 12h à 20h
  Mardi de 14h à 20h
  Mercredi de 14h à 20h
  Jeudi de 14h à 20h
  Vendredi de 12h à 20h
  Samedi de 14h à 17h30
  Dimanche de 8h30 à 13h

Horaires d'ouverture de l’espace Bien-Être et cardio :
  Lundi de 12h à 20h
  Mardi de 10h à 20h
  Mercredi de 10h à 20h
  Jeudi de 10h à 20h
  Vendredi de 12h à 20h
  Samedi de 14h à 17h30
  Dimanche de 8h30 à 13h

- Ouverture le 14 juillet et le 15 août.

Des fermetures nécessaires
 pour les vidanges techniques obligatoires

Le centre aqualudique La Vague et la piscine de St-Paulien seront fermés du 24 au 30 juin pour
cause de vidange technique obligatoire.
Ce sera ensuite le tour de la piscine de Lavoûte-sur-Loire, qui sera fermée du 1er au 7 juillet.


