
 

 
 
 
 
 

 

 

Ouvertures des piscines  
Infos pratiques 
 

BOURG-LES-VALENCE  
Piscine  
 

Phase de rodage > du 15 juin au 19 juin 
Public > nage sportive en ligne uniquement  
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi 11h-13h30 / 16h30-19h 
Samedi et dimanche 10h30-19h 
Pas d’accès aux espaces pelouse 

 

Ouverture tout public > à partir du 20 juin 
Tous les jours : 
Séances pour la nage sportive en ligne 11h-13h30  
Séances pour la baignade récréative 14h30-19h (pataugeoire et jeux fermés) 
 

 

Bon à savoir :  
Utilisation du solarium végétal avec des espaces délimités 
Accueil limité pour les centres de loisirs 
Pas d’aquagym   
 

 

ROMANS-SUR-ISERE  
Piscine Serge Buttet 
 

Phase de rodage > du 15 au 19 juin  
Public > Nage en sportive en ligne uniquement 
Lundi, mardi, mercredi et jeudi 11h30-13h45 
Vendredi 11h30-13h45 / 17h-19h30 
Dimanche 9h-13h30 
 

Tout public > Samedi 14h-19h 
 

> Du 20 juin au 5 juillet  
Public > Nage en sportive en ligne uniquement 
Lundi, mardi, mercredi et jeudi 11h30-13h45 
Vendredi 11h30-13h45 / 17h-19h30 
Dimanche 9h-13h30 
 

Tout public  
Mercredi 14h30-19h  
Samedi 14h-19h 
 

> Du 6 juillet au 23 août  
Tout public 
Du lundi au dimanche 12h15-19h  
 
Bon à savoir 
Pas d’aquagym / Fin des ventes de droits d’entrée à partir de 18 h 
 

  



Mise à jour du 12/06/2020 

VALENCE  
Piscine Jean Pommier 

Ouverture du 15 au 5 juillet*  
Public > Nage sportive en ligne uniquement 
Lundi 12h-14h 
Mardi et jeudi 7h-14h et 17h30-20h 
Mercredi 12h-14h 
Vendredi 12h-14h et 17h30-20h 
Samedi et dimanche 9h-14h 

* phase de rodage du 15 au 19 juin

A compter du 6 juillet, passage en horaires d’été 
Public > Nage sportive en ligne uniquement  
Du mardi au vendredi 7h-13h 
Samedi et dimanche 8h-12h30 

Piscine Plein Ciel 
La piscine reste fermée pour le moment. Les contraintes sanitaires ne permettent pas une 
réouverture dans des conditions satisfaisantes. 

Centre aqualudique de L’Epervière 
Le centre aqualudique ouvrira au public à partir du 17 juin.  
Horaires et modalités dès le 15 juin sur centreaqualudique-eperviere.fr 

BOURG-DE-PEAGE  
Centre aquatique Diabolo 

Le centre aquatique ouvrira au public à compter du 02 juillet.  
Horaires et modalités sur https://www.vert-marine.info/diabolo/ 


