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Le 3 juillet, Buisson Rond passe en mode été 
 
 
Avec le chantier en cours sur le site de l’ancien stade nautique, qui permettra dès 
l’été 2019 d’accueillir les nageurs toute l’année, avec bassins en extérieur et en 
intérieur, l’enjeu pour Buisson Rond est d’être le point de ralliement de tous les 
baigneurs chambériens, et d’offrir à tous les publics des espaces et des moments 
rafraîchissants et ludiques en cette saison.  
Ce défi, gagné en 2016 avec une fréquentation de 40 000 personnes sera à 
nouveau relevé en 2017, grâce à l’installation de structures ludiques et à 
l’organisation d’animations pour tous les âges tout au long de l’été. 
 
Pour la seconde fois, Buisson Rond passe donc en mode été… pour plus de jeux, 
plus de bons moments, plus de détente, plus d’eau !  
 
Les plus jeunes pourront retrouver la plage aqua -ludique, aménagement désormais 
pérenne sur les plages extérieures, deux châteaux gonflables et les animations 
dans le petit bassin… Les plus grands ont rendez-vous tous les jours dans le nouvel 
équipement « Urban-Park » plus grand que l’an dernier, tous les vendredis sur les 
structures gonflables installées dans le grand bassin pour des « water game » 
incroyables, ou tout au long de la semaine pour des animations sur l’eau, dans l’eau 
ou hors de l’eau. 
 
Et toujours les baptêmes de plongée proposés par le GSRL (groupe de Sauvetage 
et de Recherches lacustres), tous les samedis matins, les cours d’aqua-form 
proposés du lundi au vendredi à 12h30 durant l’été et les cours enfants sous forme 
de stage d’une semaine entre 10h et 12h du lundi au vendredi. A noter également 
les tests gratuit de paddle et de « easybreath©» le 10 août après midi.  
 
 

Du 3 juillet au 27 août 

7j/7 de 10h à 20h en semaine et de 10h à 19h le week-end 

Programme détaillé en ligne sur : www.chambery-bauges-metropole.fr 
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