EQUIPEMENT SPORTIF

Piscine Auguste Delaune
Bassin de natation

 Construite dans les années 1970, la piscine Auguste-Delaune a changé de visage en 2008. Les travaux de
reconstruction, qui ont coûté 6,8 millions d'euros, ont débuté en janvier 2007 pour s'achever un an plus tard.
Officiellement inaugurée les 16 et 17 février 2008, la nouvelle piscine Auguste-Delaune s'est modernisée
pour offrir au public des structures plus importantes.
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La piscine est fermée à partir du 28 août 2022 pour une durée de 10 mois environ pour
travaux. En savoir plus >

Horaires
Horaires d'ouverture de la piscine
PÉRIODE SCOLAIRE

JUILLET ET AOÛT

PETITES VACANCES SCOLAIRES

LUNDI

12h/14h

12h/20h30

12h/18h

MARDI

12h/13h50 et 18h45/21h

12h/20h30

12h/21h

12h/17h30

12h/20h30

12h/20h

12h/14h

Fermée

12h/21h

12h/14h et 18h45/21h

12h/20h30

12h/21h

14h/18h

9h/13h et 14h30/19h

9h/13h et 14h30/18h

9h/13h30

9h/13h et 14h30/18h

9h/13h30

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE



Piscine fermée : le Jour de l'An, dimanche et lundi de Pâques, 1er mai, 1er et 11 novembre, Noël.



Piscine ouverte : 8 mai, à l'Ascension, dimanche et lundi de Pentecôte : 9 h 30 / 13 h 30, 14 juillet et 15 août : 9 h
30 / 13 h 14 h / 18 h



Fermeture de la caisse 30 minutes avant l'évacuation des bassins.



Évacuation des bassins 30 minutes avant la fermeture de l'équipement.



Leçons de natation : leçons individuelles et cours collectifs, pour tout renseignement contacter la piscine.



Attention : Le bonnet de bain est obligatoire pour les nageurs. Un distributeur de bonnets et d'accessoires est
à la disposition du public dans le hall de la piscine.



Les enfants de moins de 10 ans, doivent être accompagnés d'un adulte pour accéder aux bassins.

Tarifs
Voir les tarifs de la piscine municipale adoptés par le conseil municipal

.

Situer
Vue plan
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RETOUR À LA LISTE
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MAIRIE DE TREMBLAY-EN-FRANCE
18 boulevard de l’Hôtel de Ville
93290 Tremblay-en-France

01 49 63 71 35

.

