Nyon, le 04 mai 2022
La piscine de Colovray ouvrira ses portes le samedi 7 mai 2022 jusqu’au lundi du Jeûne
Fédéral, le 19 septembre 2022.
Pour sa 52ème saison, la piscine de Colovray ouvrira ses portes le samedi 7 mai 2022 dès 9h.
Depuis début mars, techniciennes et techniciens, gardes-bains et paysagistes travaillent
d’arrache-pied pour préparer cette nouvelle saison. En plus des travaux de préparations
habituels, la production de chaleur a été optimisée avec notamment un suivi énergétique à
distance. Cela permettra, entre autres, d’assurer une température des bassins d’environ 24°C
tout en limitant l’impact sur l’environnement.
La Ville de Nyon se réjouit de vous accueillir dans l’une des plus belles piscines du bassin
lémanique et vous attend, avec le soleil, dès le 7 mai à Colovray.
Les mordus de la natation et du site de Colovray pourront profiter de cet espace en plein air aux
horaires ci-dessous :
Période

Jours

Ouverture

Fermeture

10h301

19h30

Week-end et jours fériés

9h

19h30

Lundi au vendredi

9h1

20h30

Week-end et jours fériés

9h

20h30

Mai, juin et septembre Lundi au vendredi

Juillet et août

1

Bassin olympique accessible dès 7h mardi et jeudi.

Pour éviter une longue attente à la caisse ou à l’entrée, il est fortement conseillé :
- de commander son abonnement de saison ou son ticket d’entrée préalablement sur
nyon.ch/piscines ;
- ou d’acquérir son abonnement de saison, entrée unique ou carnet de dix entrées à
l’automate situé à côté de la caisse.
Parallèlement, les caisses seront ouvertes dès le jeudi 5 mai de 13h à 18h et vendredi 6 mai de
9h à 18h permettant de prendre son abonnement et sa cabine en amont de l’ouverture officielle.

Tarifs
Le prix de l’abonnement annuel reste inchangé.
Pour les abonnements saisonniers d’été pour Colovray, les tarifs ordinaires restent également
inchangés :
•
•
•

Tarif adulte non nyonnais : CHF 160.Tarif réduit* non nyonnais, adulte nyonnais, entreprise : CHF 80.Tarif réduit* nyonnais : CHF 40.-

*Pour rappel les réductions concernent les familles, les enfants, apprentis, étudiants, AVS, AI, RI.
Suite en page 2 >

< Suite de la page 1
Informations complètes (horaires, tarifs, règlements, commandes d’abonnements et de
tickets d’entrée, compteur de fréquentation, etc.) sur nyon.ch/piscines
A noter que la piscine du Cossy sera ouverte au public jusqu’au jeudi 30 juin inclus et rouvrira
ses portes au public le jeudi 1er septembre 2022.
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