
 

 

 

Piscines CAPI : 
aménagements horaires 
prévus en 2023 

 
En raison d’importantes difficultés de recrutement, la CAPI est 
contrainte d’aménager temporairement les horaires d’ouvertures de 
ses piscines à compter du 2 janvier 2023.  
 

Depuis plusieurs mois partout en France, le constat est le même au 
niveau des équipements nautiques : difficultés à embaucher et pénurie 
de maîtres-nageurs sauveteurs. C'est aussi une réalité à la CAPI qui 
manque de personnel pour assurer la surveillance dans les piscines. 

La CAPI gère 6 équipements nautiques dont 4 sont ouverts toute 
l’année en veillant à équilibrer l’offre de services sur l’ensemble de 
l’agglomération.  

En raison de ces difficultés de recrutement, la CAPI est contrainte de 
repenser les horaires d’accueil du grand public à compter du lundi 2 
janvier jusqu’au dimanche 9 avril 2023 dans un premier temps. 

Premières missions de ce service public rendu aux Capisérois, 
l’apprentissage de la natation (public scolaires) et la pratique sportive 
collective (clubs et associations) sont maintenus et ne seront pas 
impactés par ces aménagements. 

Consciente de la gêne occasionnée, la CAPI met tout en œuvre pour 
résoudre la situation et maintenir un accès pérenne à ses bassins. En 
attendant, voici les nouveaux horaires valables hors vacances 
scolaires : 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

Piscine CAPI Saint-Bonnet (Villefontaine)  

Lundi : 12h-19h30 
Mardi : 12h-13h45 
Mercredi : 14h30-19h30 
Jeudi : 12h-13h45 et 16h30-19h30 
Vendredi : 12h-13h45  
Dimanche : 9h-13h 

 
Piscine CAPI Bellevue (Saint-Quentin-Fallavier) 
  
Lundi : 12h-13h45 
Mardi : 12h-13h45 et 17h-19h 
Jeudi 12h-13h45 et 16h30-20h30 
Vendredi : 12h-19h 
Samedi : 9h-13h 
 

Piscine CAPI Fondbonnière (L’Isle d’Abeau) 
  
Lundi : 10h-13h45 et 17h-19h30 
Mardi : 12h-15h 
Mercredi : 14h-18h40 
Jeudi : 12h-13h45 
Vendredi : 11h15-13h45 et 16h-21h 
Samedi : 14h-19h30 
Dimanche : 9h-13h 

Piscine CAPI Alice Milliat (Bourgoin-Jallieu) 
  
Lundi : 16h30-20h 
Mardi : 17h30-20h 
Jeudi : 12h-15h 
Vendredi : 11h-13h45 et 17h-20h 
Samedi : 8h-12h 
Dimanche : 14h-18h. 
 

Toutes les informations et les horaires des piscines CAPI sont consultables 
ici : https://capi-agglo.fr/vos-services/sports/piscine/horaires-et-tarifs/. 
 
 
 
 


