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tous les jours de la semaine entre 12 h et 13 h 30 sur demande auprès du service
des sports (04 78 40 12 05). Vestiaires et douches à votre disposition.
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Ouverture spéciale les mardis matin de 7 h à 8 h 30 sans demande préalable
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Ouvert tous les jours entre 12 h et 13 h 30
(sauf le mercredi), l’équipement dispose
d’un accès libre au bassin accompagné
de programmes d’entraînement
formalisés gratuits et de nombreuses
activités aquatiques.

Ouverture des terrains du complexe Romain Tisserand avec une activité
encadrée réservée aux salariés des entreprises chasselandes entre 12 h et 13 h 30.
Infos et inscription auprès de l’association Chassieu Basket : 06 67 34 80 17
www.chassieubasket.fr - chassieubasket69680@gmail.com

De la gymnastique avec
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Depuis début septembre, la piscine ouvre ses portes au public les jeudis
de 7 h à 8 h 30.
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• Le tarif résidant s’applique désormais à toutes personnes travaillant à Chassieu
sans obligation de résidence.
Activités proposées :

Aquabike (Vel’eau) le lundi de 7 h 15 à 8 h et de 17 h 45 à 18 h 30, le mercredi de
19 h à 19 h 45, le jeudi de 12 h 15 à 13 h. Et possibilité de louer jusqu’à 3 aquabikes
pendant 30 mn sur certains créneaux d’ouverture au public.
Aquatraining le lundi de 19 h à 19 h 45 et le mercredi de 17 h 45 à 18 h 30.
Aquapalming le mardi de 12 h 15 à 13 h 15.

La médiathèque est ouverte le mercredi

Téléchargez la plaquette du centre nautique sur www.chassieu.fr > rubrique publications

Infos et inscription auprès de l’association Chassieu Tennis : 04 78 49 31 28
www.chassieutennis.com - contact@chassieutennis.com
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SORTEZ

- sauf le jeudi - au Chatenay (parcours de santé), à l’espace Joly (pétanque),
place Pradel (terrain multisport), rue des sports (skate park, ouvert tous les jours
de 10 h à 20 h sauf conditions météorologiques défavorables), ou encore
aux jeux de la Chapelle, route de Lyon (terrains de boules utilisables d’avril à octobre
via l’association du groupement bouliste - 04 78 90 84 47).

2 paddles neufs à disposition

en continu de 10 h à 19 h ; le lundi, vendredi
de 15 h 30 à 19 h et le mardi de 15 h 30 à 20 h
(fermeture le jeudi) ; l'adhésion est gratuite.

La ludothèque ouverte le mercredi
et le vendredi jusqu’à 19 h propose
désormais le prêt de jeux.

Le conservatoire de musique
et de danse propose des cours
de chorale le lundi entre 12 h 30 et 13 h 30.
Les autres cours (musique et danse)
ont lieu le soir de 16 h 15 à 22 h.

L’atelier couture propose des cours
à partir de 18 h les mardis, mercredis et jeudis
(renseignements : couture@mairie-chassieu.fr).

Des équipements sportifs en libre accès tous les jours en continu

Un complexe tennistique ouvert tous les jours de 9 h à 22 h.

des cours sur la pause méridienne.

Renseignement et inscription auprès de l’association Gymnastique Volontaire de Chassieu
06 08 24 72 19

DÉCOUVREZ

BOUGEZ

Un centre nautique
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Une piste d'athlétisme au complexe Romain Tisserand en accès libre

Le Karavan théâtre propose des tarifs
réduits pour les salariés chasselands.
La billetterie est ouverte le mardi, jeudi
et vendredi de 14 h à 19 h et le mercredi
de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h
(hors vacances scolaires).
Toute la programmation
sur www.karavan-theatre.fr

CÉLÉBREZ

La location de salles municipales
aux entreprises chasselandes est proposée
au tarif de 450 € pour la salle des fêtes
et 350 € pour la salle polyvalente.
Pour plus d’infos, téléchargez le règlement
intérieur sur chassieu.fr > rubrique associations
ou contactez le service vie associative
au 04 78 05 44 00
Il est également possible de réserver la salle
de spectacle du Karavan théâtre pour vos
événements, selon les disponibilités liées à la
programmation.

SANS OUBLIER...

Informations auprès du Karavan théâtre
au 04 78 90 88 21 ou contact@karavan-theatre.fr

Nos restaurants et l’ensemble
de nos commerces de proximité
qui se tiennent à votre disposition pour plus
de confort dans votre quotidien de travail.

Le marché qui s’anime également
tous les mercredis et samedis matin sur
la place Coponat. De nombreux producteurs
locaux y proposent des produits de qualité.
Pour plus d’info : contactez
le service développement économique
de la Ville de Chassieu au 04 72 46 36 16

commun !
Allez-y en transports en
Bus 68 et 76
.tcl.fr
Infos et arrêts sur www

