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Venez découvrir votre nouvelle piscine
à Saint-Égrève

PISCINE
INTERCOMMUNALE
DU NÉRON



ESPACE COUVERT 
• 1 bassin sportif de 25 m de 6 couloirs 
• 1 bassin de loisirs et d’activités 
• 1 pataugeoire 
• 90 places de gradins

La piscine intercommunale du Néron, située à Saint-Égrève, 
ouvre ses portes.
Avec une architecture parfaitement intégrée dans un site privilégié, cet 
équipement d’exception a été conçu pour accueillir le plus grand nombre 
d’usagers  : familles, scolaires, sportifs… Notre bassin de vie dispose dé-
sormais d’une piscine intercommunale adaptée aux pratiques sportives et 

aux besoins de chacun, et offre ainsi :
•  de meilleures conditions de pratiques pour le public, les clubs 

et les scolaires
• des créneaux au public élargis
• un accès et des moyens de paiements simplifiés
• des activités aquatiques encadrées à des tarifs attractifs



DES ACTIVITÉS ENCADRÉES
• Bébé-nageurs (6 mois à 3 ans)
• Jardin aquatique (4-5 ans)
• Aquaphobie et natation adulte “grand débutant”
• Aquafitness, aquabike, circuit training...
• Natation et plongée organisées par les clubs

ESPACE EXTÉRIEUR
• 1 bassin de loisir 
• 1 pelouse solarium 
• 1 terrasse

15 professionnels 
dynamiques assurent le bon 
fonctionnement de la piscine

et réservent à chacun le 
meilleur accueil. 
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La piscine intercommunale du Néron est 
gérée par le Sivom du Néron (Syndicat 
intercommunal à vocations multiples), 
regroupant les communes du Fontanil-
Cornillon, de Mont-Saint-Martin, Proveyzieux, 
Quaix-en-Chartreuse, Saint-Égrève
et Saint-Martin-le-Vinoux.

HORAIRES
Période scolaire*

Lundi : 11h30-13h30 / 17h-20h
Mardi : 11h30-13h30 / 17h-21h
Mercredi : 12h-19h
Jeudi : 7h-8h30 / 11h30-13h30
Vendredi : 11h30-13h30 / 17h-22h
Samedi : 9h-13h / 14h-18h
Dimanche : 9h-13h

Petites vacances*
Du lundi au jeudi : 10h-14h / 15h-20h
Vendredi : 10h-14h / 15h-22h
Samedi : 10h-14h / 15h-18h
Dimanche : 9h-13h

Grandes vacances*
Du lundi au dimanche de 10h à 20h

Jours fériés*
De 10h à 20h

* Toute l’année, évacuation des 
bassins 30 minutes avant la 
fermeture de l’établissement

TARIFS ENTRÉE
Résidents : 1,80€ à 3,50€
Non résidents : 4€ à 6,50€

Bébé nageurs, jardin aquatique, 
aquaphobie, aquagym, 
aquabike… retrouvez tous les 
tarifs des activités, des cartes et 
abonnements sur la billetterie en 
ligne : www.piscineduneron.fr

PLAN D’ACCÈS

Tram E :  Fiancey-Prédieu 
Parking :+ de 50 places véhicules + parking à vélos

COORDONNÉES
31, route de Grenoble
38120 Saint-Égrève

04 76 56 55 05

www.piscineduneron.fr

accueil@piscineduneron.fr 
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