Gymnases - piscine
Piscine Plan Menu
Principalement utilisée par les associations sportives du
territoire et par les scolaires, la piscine accueille aussi le
public pour deux activités.
Petit bassin d’apprentissage de 12,5 m x 10 m d’une
profondeur de 1m50 à 2m

L’école de natation
Pour les enfants âgés d’au moins 6 ans
Séances de 45 minutes par groupe de niveau
Le mercredi de 14h à 17h par cycle trimestriel.
Tarif : 52 € le trimestre.

Inscription 1er trimestre : Mercredi 11 septembre 2019 à 14h à la piscine
M odalités d'inscription :
Un test de niveau sera effectué le jour de l'inscription pour les nouveaux inscrits permettant de définir le
groupe de votre enfant (prévoir le maillot + bonnet de bain)
Les horaires pour chaque groupe seront affichés en fin d’après-midi sur le panneau extérieur de la piscine
Le règlement du trimestre de 52€ devra être effectué uniquement les 2 mercredis suivants entre 14h et 17h :
- M ercredi 18 septembre
- M ercredi 25 septembre
Fournir un certificat médical d'aptitude à la natation (valable 3 ans)

Cours d’aquagym
Début des cours 9 septembre 2019
Pas d'inscription préalable
Accès libre sur les 2 créneaux des lundis (17h45 à 18h45) et/ou mercredis (18h à 19h) sans inscription préalable avec
achat d'une carte 5 séances valable sans limitation de durée
Tarif : 32€ les 5 séances.

 La piscine est fermée pendant les vacances scolaires





830 route de St Jean à Coublevie (Au niveau des parking bus entre la déchèterie et le centre-ville).
Bus Ligne 2 - Arrêt "Collège Plan Menu
Contacts : 04.76.32.74.61 (Service équipements sportifs) ou 04.76.67.43.59 (Piscine)
sport(at)paysvoironnais(dot)com



Gymnase de Plan Menu - Coublevie
Cet équipement est rattaché au collège de Plan Menu, il est doté :
- une grande salle
- une petite salle polyvalente
- une salle de gymnastique, la Palestre.
- un plateau extérieur

 830 rte de st Jean à Coublevie
 Contact : 04.76.32.74.61 - sport(at)paysvoironnais(dot)com
.

Gymnase la Garenne - Voiron
Cet équipement est rattaché au collège La Garenne, il est doté :
- une grande salle Sydney, équipée d'un mur d'escalade
- une salle de gymnastique, Atlanta.

 38 rue du belvédère à Voiron
 Contact : 04.76.32.74.61 - sport(at)paysvoironnais(dot)com

Gymnase Jean-Christophe Lafaille - Coublevie
Cet équipement est rattaché au lycée Ferdinand Buisson, il est doté :
- une petite salle
- une grande salle
- une salle de pan
- un mur d'escalade de 17 m de hauteur

 861 bd du Guillon à Coublevie
 Contact: . 04.76.32.74.61 - sport(at)paysvoironnais(dot)com

Gymnase Pierre Beghin - Moirans
Cet équipement est rattaché au lycée Pierre Beghin, il est doté :
- une petite salle
- une grande salle
- une salle de pan
- un plateau extérieur

 1 rue de Chatagnon à Moirans
 Contact : 04.76.32.74.61 - sport(at)paysvoironnais(dot)com

Terrain synthétique - Chirens
Cet équipement est rattaché au collège de Chirens, il est doté :
- un terrain de football en synthétique avec éclairage
- un local associatif et des vestiaires

 320 rue Martin Rey à Chirens
 Contact : 04.76.32.74.61- sport(at)paysvoironnais(dot)com

40 rue Mainssieux
cs 80363
38516 Voiron cedex
Lundi - vendredi : 8h-12h /13h30-18h
Tél. : 04 76 93 17 71
http://www.paysvoironnais.com/tourisme-loisirs-et-culture/gymnases-piscine-789.html

.

