VILLE DE CHAPONOST

5 AVENUE MARÉCHAL JOFFRE
04 78 45 31 33



Centre aquatique AquaGaron
Le centre aquatique intercommunal AquaGaron vous accueille sur le site de Rochilly, à
Brignais.
Retrouvez toutes les informations pratiques sur les horaires et tarifs dans cette page.

Bienvenue à l’AquaGaron

L’AquaGaron est un lieu favorisant l'apprentissage et la pratique de la natation et proposant une
alternative attractive de loisirs pour les touristes de la région.
Vous y apprécierez entre autres la modernité de ses installations, qui s'inscrivent dans une démarche de
respect du lieu d'implantation et qui intègre un volet de Haute Qualité Environnementale.
Une équipe de professionnels est à votre disposition toute l'année, pour vous accueillir et vous
conseiller, dans une ambiance détendue et chaleureuse.

Toutes les infos pratiques
.

Tarifs espace aquatique





3 ans : gratuit
4-16 ans : 3,70€
Adulte : 4,70€
Carte horaire (10h) : 35€

Horaires période scolaire






Lundi, Mercredi et Vendredi : de 9h à 20h
Mardi : 7h-20h
Jeudi : 9h-22h
Samedi : 9h-19h
Dimanche et jours fériés : 9h-18h

Toutes les infos sur les horaires d’ouverture, les tarifs des entrées, des activités encadrées (aquagym,
vélo aquatique, cours de natation, bébés nageurs…) et les conditions d’accès au « pôle Bien-être » (espace
fitness, espace balnéo) : www.aquagaron.fr 

Ecoles et associations : tous à l’eau !

Depuis la rentrée de septembre 2016, les écoliers de la CCVG bénéficient d’un apprentissage de la
natation sur les créneaux horaires qui leur sont réservés.
De même, les trois associations de natation du territoire proposent des activités dans le nouvel
équipement.
Si vous êtes intéressé(e) par la pratique de la natation dans un cadre collectif, contactez :
 ASB Natation : www.asb-natation.fr 
 Espérante et Vaillantes : www.evbrignais.com
 Amicale laïque Chaponost :
www.amicale-laique-chaponost.fr 

Contact



.

Contact
Centre aquatique AquaGaron
Domaine de Rochilly
Chemin de la Lande
69530 Brignais
Tél. 04 81 09 11 70
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