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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Du rugby à la piscine olympique

Le club de rugby subaquatique de Bordeaux, l'AFRS et l'Union Bordeaux Bègles 
font des vagues à la piscine olympique de Villenave d'Ornon ! 

Le samedi 24 juin prochain, les athlètes du club de rugby subaquatique viendront s'entraîner à la piscine. Un moment ludique et 
convivial pour un sport plutôt méconnu du public français pourtant très amateur d'activités aquatiques. Muni d'un ballon d'eau  
salée, les joueurs des équipes adverses évoluent en apnée d'un camp à l'autre afin de marquer des points.

L'été est un moment propice pour pratiquer des activités physiques et sportives, seul ou en famille. À Villenave d'Ornon, l’ambition  
est de donner du choix aux Villenavais qui veulent découvrir de nouvelles disciplines.

L'ouverture de la saison estivale et sportive va se dérouler  le vendredi 30 juin à partir de 18 h à la piscine .  Plusieurs activités 
découverte (Cross fit louvre, circuit training, nage avec palmes, kayak polo) seront proposées lors de cette soirée de lancement. À la  
piscine, les mois de juillet et août seront propices aux exercices comme à la détente :  aquagym, aquabiking, leçons de natation, 
lecture au bord de l'eau (20/07 de 15h à 18h dans le cadre des quarts d'heure littéraire)...  Le détail du programme estival de la 
piscine est à votre disposition sur villenavedornon.fr

La piscine municipale propose son Pass’été permettant un accès quotidien du 8 juillet au 3 septembre, à un tarif préférentiel. Le 
pass est nominatif et non remboursable et donne droit à une entrée par jour. 
Tarifs pour les deux mois : résidentiel/réduit 30,55€ | résidentiel/normal 39,75 € 

Horaires d'été : 
Ouvert tous les mardi, mercredi, vendredi de 14 h 30 à 20 h, lundi, jeudi de 12 h à 20 h et samedi, dimanche 14h30 à 19h.
Ouverture exceptionnelle les 14 juillet & 15 août de 9 h à 12 h.

Plus d'infos : 05 57 99 50 50 

Plus d'infos sur villenavedornon.fr  / Facebook @mairievillenavedornon / Twitter @villenavedornon
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