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info Communes
Ref : IC_2016_14_AquaGaron PO

Brignais, le 26 août 2016

Centre aquatique intercommunal : 

Portes ouvertes à l’aquaGaron le 3 septembre

Avant de pouvoir s’immerger dans les bassins pour de premières longueurs 
le lundi 5, le public est attendu nombreux samedi 3 septembre pour une 
journée « portes ouvertes » (10h-18h).
Arnaud Scapotta, directeur de l’AquaGaron, et toute son équipe, vous ac-
cueilleront pour vous faire dévouvrir l’équipement, vous informer sur les 
prestations et répondre à toutes vos questions.

L’AquaGaron, ses espaces aquatique et bien-être, n’auront plus de secrets pour 
vous à l’issue de cette journée portes ouvertes du samedi 3 septembre.
Au programme : visite des installations, explication de son fonctionnement, 
renseignements sur les heures d’ouverture, sur les activitées proposées, sur les 
tarifs d’accès ou les abonnements, rencontre avec l’équipe d’animation qui vous 
accueillera quotidiennement à compter du lundi 5 septembre... « C’est une journée 
qui permettra à chacun de prendre ses marques et de faire connaissance avant la 
première baignade lundi 5 septembre », apprécie Arnaud Scapotta, le nouveau di-
recteur du site pour la société Equalia, l’entreprise délégataire à laquelle la CCVG 
a confié la gestion de l’équipement pour les 6 années à venir.

inAuGurAtion le 17 Septembre
Si ce n’est pas encore fait, cochez également la date du samedi 17 septembre dans 
vos agendas. La CCVG  inaugurera officiellement son AquaGaron à l’occasion d’un 
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temps festif qui reservera de jolies surprises... L’ensemble de la population est 
conviée. Rendez-vous à 18h.
 
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 spé-
ciales : toutes les informations pratiques sur l’accueil du public sont disponibles 
sur le site internet dédié : www.aquagaron.fr
Retrouvez également AquaGaron sur Facebook : 
www.facebook.com/centreaquatiqueaquagaron

aquaGaron
domaine de rochilly ▪ Chemin de la lande ▪ 69530 Brignais
tél. : 04 81 09 11 70


