Service des sports
de la jeunesse et des loisirs

INFORMATION
SION FAIT...PLOUF EN PLEIN AIR LE JEUDI 25 MAI PROCHAIN !
OUVERTURE DES PISCINES DE LA BLANCHERIE ET DE LA SITTERIE

Le Service des sports, de la jeunesse et des loisirs de la Ville de Sion a le plaisir de vous informer
que la piscine couverte ferme ses portes le mercredi soir 24 mai 2017 et que les piscines de plein air
de la Blancherie et de la Sitterie ouvrent le lendemain matin.

Plaisirs et bien-être au rendez-vous !

La piscine olympique de la Blancherie c'est...
Une eau chauffée à 25o, un bassin olympique de 50 mètres, un bassin non-nageurs de 33 mètres,
une fosse à plongeon (plongeoirs 3m et 1m), deux toboggans, une pataugeoire, un toboggan ludique.
Mais aussi, de vastes pelouses et des activités ludiques pour tous les âges (jeux pour les petits,
échiquier géant, tables de ping-pong, terrain de beach-volley, mur de grimpe, terrain pour le
badminton).
Mais encore, un restaurant self-service pour petits et grands appétits.... !
Et enfin, des cours de natation organisés durant tout l'été !

La piscine de la Sitterie c'est ...
Une piscine de quartier à l’ambiance familiale et très conviviale.
Une eau chauffée au moyen de panneaux solaires.
Une petite aire de jeux pour enfants.
Une buvette à disposition de la clientèle.

Sécurité et hygiène...
Le Service des sports, de la jeunesse et des loisirs met tout en oeuvre pour assurer une hygiène
irréprochable et une sécurité optimale des baigneurs.
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Information - ouverture des piscines de plein air de la Blancherie et de la Sitterie

Périodes d'ouverture - horaires - renseignements :

PISCINE DE LA BLANCHERIE
Rue de la Bourgeoisie 20 - Sion : tél. 027 322 90 33
- Ouverture
- Fermeture
- Horaire réduit
- Horaire plein

: jeudi matin 25 mai 2017 (Ascension)
: dimanche soir 27 août 2017
: 09h00-20h00 (avant et après les vacances scolaires)
: 08h00-20h00 (durant les vacances scolaires)

PISCINE DE LA SITTERIE
Passage des Marianistes - Sion : tél. 027 323 56 51
- Ouverture
- Fermeture
- Horaire réduit
- Horaire plein

: jeudi matin 25 mai 2017 (Ascension)
: dimanche soir 27 août 2017
: 11h30-19h00 (avant et après les vacances scolaires)
: 09h00-19h30 (durant les vacances scolaires)

Besoin d'autres informations sur nos installations sportives ? www.sion.ch
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