
 

 

 

BREVE INFORMATION 
Horaires spéciaux durant les fêtes 
  

Nyon, le 14 décembre 2021 
 
En raison des fêtes de fin d’année, des horaires spéciaux seront en vigueur en ce qui concerne les 
infrastructures et les prestations de la Ville. 

Administration communale et Police 
- Les guichets du Contrôle des habitants et du Service de l’administration générale seront 

fermés à partir du vendredi 24 décembre à 11h30. Ils réouvriront le lundi 3 janvier 2022, aux 
horaires habituels. 

- La Police administrative : les bureaux des services administratifs à Champ-Colin 4 ferment du 24 
décembre 2021 à 12h au 3 janvier 2022 à 08h. Le service d’urgence : le poste de la Place du 
Château 10 reste ouvert 7j/7 et 24h/24. Le central téléphonique est joignable au 022 799 17 17 ou 
au 117. 
 

Musées et Bibliothèques 
- Le Château de Nyon, le Musée romain et le Musée du Léman ferment les 24, 25, (ouverture le 

26), 27 et 31 décembre 2021. Une ouverture spéciale est proposée ainsi que l’entrée gratuite les 
1er, 2 et 3 janvier 2022, de 14h à 17h.  

- La Bibliothèque de Nyon, Adultes et Jeunes publics, ferme du 19 décembre 2021 au 2 janvier 
2022. La réouverture est prévue le lundi 3 janvier, à 15h.  

Infrastructures sportives et accueil des jeunes 
- La patinoire installée à Rive est ouverte tous les jours au public pendant les fêtes. Les horaires 

complets sont sur patinoire.ch. 
- La piscine couverte du Cossy fermera à 14h les 24 et 31 décembre 2021. Du 27 et 30 décembre 

2021, elle sera ouverte de 9h à 18h. Elle sera fermée les 25 et 26 décembre 2021 ainsi que les 1er 
et 2 janvier 2022. Elle ouvrira à nouveau ses portes le lundi 3 janvier aux horaires habituels. 

- Le centre sportif de Colovray sera complètement fermé du samedi 25 décembre 2021 au 
dimanche 2 janvier 2022 inclus. La réouverture est prévue le lundi 3 janvier aux horaires habituels. 

- L’accueil libre au local de quartier du Pré de l’Oie (rte des Tattes d’Oie 99) est ouvert du 3 au 7 
janvier 2022 pour les jeunes dès 10 ans, de 14h à 17h.   

- Le sport libre en salle est ouvert aux jeunes dès 10 ans, du 27 décembre 2021 au 7 janvier 2022 
de 14h à 17h (excepté le week-end), à l’établissement secondaire de Nyon-Marens. 

Solidarité 

- En raison de la pandémie de coronavirus, les personnes qui se sentent isolées ou démunies dans 
une situation de leur quotidien peuvent joindre la hotline cantonale, la Centrale des solidarités au 
0800 30 30 38, du lundi au vendredi de 8h à 17h. Plus d’informations sur www.vd.ch/coronavirus-
solidarites. 

La Ville de Nyon souhaite d’ores et déjà aux Nyonnaises et aux Nyonnais ainsi qu’aux visiteurs de joyeuses 
fêtes de fin d’année et une bonne et heureuse année 2022 ! 
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