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Piscine communale

Adresse Chemin de Vegney 1
1162 Saint-Prex

Téléphone 021 823 01 55 (permanence téléphonique de 11h30 à 12h30)
E-mail piscine@st-prex.ch
Lien internet https://piscine.st-prex.ch/
Heures d'ouverture
Lundi, mercredi : 07h00 à 13h45 et 14h45 à 20h00 / Mardi, jeudi : 8h00 à 13h45 et 14h45 à 21h00 / Vendredi
: 08h00 à 13h45 et 14h45 à 19h00 / Samedi, dimanche : 08h30 à 12h30 et 14h30 à 17h30. Permanence
téléphonique tous les jours de 11h30 à 12h30. Fermeture estivale : Notre établissement sera fermé du samedi 8
juillet au dimanche 20 août 2023.

Description

Avec le soutien de la Fondation suisse en faveur de l'enfant infirme moteur cérébral - www.cerebral.ch.

___________________________________________________________________

HORAIRES ASCENSION

Les horaires d'ouverture de la piscine durant l'Ascension (du jeudi 18 mai au dimanche 21 mai 2023) sont les
suivants : 

08h30 à 12h30• 
14h30 à 17h30• 

______________________________________________________________________

FERMETURE ESTIVALE

Notre établissement sera fermé du samedi 8 juillet au dimanche 20 août 2023.

________________________________________________________________________
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NOUVEAUTE

Les actualités de notre piscine communale sont maintenant également visibles sur les réseaux sociaux.

Facebook : Piscine Saint-Prex

Instagram : piscinesaintprex

Site officiel : https://piscine-st-prex.ch/

________________________________________________________________________

NOUVEAUTE

Espace Cardi�eau

La piscine de Saint-Prex propose cette année une toute nouvelle activité en accès libre l�aquabike.

L�aquabike est un des sports aquatiques les plus efficaces pour brûler des calories.

En plus d�affiner la silhouette et muscler le corps, l�aquabike a de nombreux bienfaits : stimuler la
circulation sanguine et apaiser les jambes lourdes, lutter contre la rétention d�eau et la cellulite, développer
l�endurance et favoriser la détente.

Accessible à tous, la piscine de Saint-Prex s�est ainsi équipée d�aquabikes de dernière génération avec 4
niveaux de résistance différents (plat, faux-plat, colline et montagne). Cela permet donc aux débutants comme
aux confirmés de trouver leur rythme et atteindre leurs objectifs respectifs.

Pour programmer vos séances, rien de plus simple.

Vous achetez votre carte 11 entrées à l�administration de la commune puis vous la présentez à la piscine
durant les heures d�ouverture dédiées pour une pratique en toute liberté.

Conditions accès :

Avoir 17 ans révolus• 
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Espace Cardi�eau disponible uniquement sur les heures d�ouverture réservées• 
Carte valable 6 mois• 

Heures d�ouverture de l�espace Cardi�eau

Lundi : 12h00-13h30/ 17h-19h30• 
Mercredi : 12h30-13h30/17h-19h30• 
Jeudi: 12h00-13h30/18h-20h30• 
Vendredi: 12h00-13h30/17h-18h30
(hors vacances scolaires)

• 

Tarif de la carte : 50 chf : 11 accès à l�Espace Cardi�eau (dont 1 offert)

(Entrée à la piscine non comprise)

________________________________________________________________________

TARIFS-ENTREES

Adulte � dès 17 ans révolus (y.c. AVS et étudiant)

Enfant - dès 6 ans

Un supplément de CHF 5.- s�ajoute au prix des abonnements pour les cartes rechargeables délivrées en
échange.

Important : notre piscine est fermée durant les vacances d�été (6 semaines) et d�hiver (1 semaine) pour
entretien et vidange des bassins.

Les tickets d�entrée simple, ainsi que les séries de 11 tickets, peuvent être achetés directement sur place, à la
borne automatique. Les abonnements annuels sont en vente à l�Administration communale, au Service
administratif.

Les tickets d�entrée simple, ainsi que les séries de 11 tickets ne sont pas étanches.
Tous tickets effacés, dégradés, perdus ne seront pas remboursés. 

__________________________________________________________________________

AQUASPLASH
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Tous les samedis et dimanches entre 14h30 et 16h30

Espace ludique aménagé avec bouées et tapis

Conditions d'accès : avoir entre 8 et 14 ans (être capable de nager 25m et tenir 10 secondes en immersion)

__________________________________________________________________________

La Municipalité souhaite à tous les utilisateurs beaucoup de plaisir dans notre belle piscine et toute l�équipe
en place se réjouit de vous accueillir.

Pour toute autre question, merci de nous contacter par courriel à piscine@st-prex.ch ou par téléphone au 021
823 01 55 (tous les jours de 11h30 à 12h30)
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