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Centre aquatique intercommunal :

AquaGaron ouvrira le 5 septembre
Les premiers nageurs sont attendus le lundi 5 septembre dans le nouveau
centre aquatique intercommunal de la Communauté de communes de la
vallée du Garon.
L’information, attendue par tous les habitants de la CCVG, est désormais officielle : AquaGaron accueillera ses premiers visiteurs, amateurs de natation ou
d’activités aquatiques, le lundi 5 septembre à partir de 9h.
Le samedi précédent, soit le 3 septembre, la société Equalia, gestionnaire des
lieux, organisera une journée « Portes ouvertes » qui permettra à tout un chacun
de découvrir le nouvel équipement, d’en visiter les installations, de s’informer sur
les tarifs et les activités proposées voire, déjà, de souscrire un abonnement.
Retards techniques
Initialement envisagée au début de l’été, l’ouverture de l’AquaGaron a du être
reportée de quelques semaines, comme l’explique Guy Boisserin, Vice-président
de la CCVG en charge du Patrimoine et des bâtiments communautaires : « On
espérait tous pouvoir ouvrir début juillet. Tout a été mis en oeuvre pour que ce soit le
cas. Malheureusement, ce n’est pas possible en raison de contingences techniques
qui ont entrainé certains retards à la livraison comme c’est souvent le cas sur des
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projets de cette envergure. Nous avons donc pris la décision de différer l’ouverture,
de prendre le temps nécessaire pour que l’équipement soit bien fini, réceptionné dans
des conditions de parfait achèvement et puisse démarrer dans des conditions optimales de pérennité pour les 40 années de fonctionnement à venir ».
Infos pratiques : consultez www.aquagaron.fr
Horaires d’ouverture (7 jours/7) ; tarifs des entrées (4.70 € pour un adulte domicilé
sur le territoire de la CCVG par exemple), tarifs et horaires des activités encadrés
(aquagym, vélo aquatique, cours de natation, bébés nageurs...) conditions d’accès au « pôle Bien-être » (espace fitness, espace balnéo...) ou encore animations
spéciales : courant juillet, toutes les informations pratiques sur l’accueil du public
seront disponibles sur le site internet dédié : www.aquagaron.fr
Ecoles et associations se tiennent prêtes
Dès la rentrée de septembre, les écoliers de la CCVG pourront bénéficier d’un apprentissage de la natation sur les créneaux horaires qui leur sont réservés.
De même, les trois associations de natation du territoire préparent le démarrage
des activités dans le nouvel équipement.
Si vous êtes intéresé(e) par la pratique dans un cadre collectif, il est déjà temps de
vous renseigner auprès des responsables :
• ASB Natation : www.asb-natation.fr
• Espérante et Vaillantes : www.evbrignais.com
• Amicale laïque Chaponost : www.amicale-laique-chaponost.fr
inauguration le 17 septembre
Enfin, cochez d’ores et déjà la date du samedi 17 septembre dans vos agendas. La
CCVG inaugurera officiellement son AquaGaron à l’occasion d’un temps festif qui
devrait reserver de jolies surprises...
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