
Communiqué de presse
Limoges, le 28 mai 2019.

Piscines municipales
Horaires d’ouverture pour la période estivale

Les horaires d’ouverture des piscines municipales sont modifiés durant la période estivale 
(à partir du 1er juin).

Beaublanc été
Le bassin d’été sera ouvert au public à partir du samedi 1er juin et jusqu’au 8 septembre.

> Du 1er au 30 juin et du 2 au 8 septembre, le bassin d’été sera ouvert au public :
les lundis de 12h à 19h45
les mardis, mercredis et vendredis de 12h à 19h
les jeudis de 12h à 20h30
les samedis et dimanches de 10h à 19h45

> Du 1er juillet au 1er septembre, le bassin d’été sera ouvert au public du lundi au dimanche 
de 10h à 19h45.

Beaublanc hiver
Le bassin d’hiver restera ouvert au public du 1er au 30 juin.

> Du 1er au 23 juin, le bassin d’hiver restera ouvert au public :
les lundis de 12h à 14h et de 17h à 19h45
les mardis de 12h à 14h et de 17h30 à 19h
les mercredis de 12h à 19h
les jeudis de 12h à 14h et de 16h à 20h30
les vendredis de 12h à 14h et de 16h à 19h
les samedis de 10h à 12h et de 14h à 19h
les dimanches de 10h à 12h15 et de 14h30 à 18h45

> Du 24 au 30 juin, le bassin d’hiver restera ouvert au public :
le lundi de 12h à 19h45
le mardi, mercredi et vendredi de 12h à 19h
le jeudi de 12h à 20h30
le samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h
le dimanche de 10h à 12h15 et de 14h30 à 18h45

Le bassin d’hiver sera ensuite fermé au public du 1er juillet au 1er septembre inclus.
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Saint-Lazare
> Du 1er au 23 juin, la piscine municipale de Saint-Lazare sera ouverte au public :

les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 17h à 19h
les mercredis de 13h30 à 20h30

> Du 24 au 30 juin, elle sera également ouverte :
le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 19h
le mercredi de 13h30 à 20h30

> Le bassin extérieur sera ouvert au public les mercredis après-midi du mois de juin (et 
également les autres jours de la semaine suivant les conditions météorologiques), les deux 
bassins seront ensuite ouverts du lundi 1er juillet au vendredi 30 août inclus :

du lundi au samedi de 10h à 19h45
les dimanches de 9h30 à 12h15 et de 14h30 à 18h45

La piscine de Saint-Lazare sera ensuite fermée au public du 31 août au 8 septembre inclus.

Casseaux
> Du 1er au 23 juin, la piscine municipale des Casseaux sera ouverte au public :

les lundis, jeudis et vendredis de 12h à 13h45 et de 17h30 à 19h
les mardis de 12h à 13h45 et de 17h30 à 20h30
les mercredis de 12h à 19h
les dimanches de 10h à 12h et de 14h à 17h (séance associative tout public CAPO)

> Du 24 au 30 juin, elle sera également ouverte :
le lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 12h à 19h
le mardi de 12h à 20h30

La piscine des Casseaux sera ensuite exceptionnellement fermée au public du 1er juillet au 
15 septembre pour vidange et travaux.
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