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La piscine en famille !
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La ville de Chenove propose un dimanche « grand plouf »
pour permettre à tous, dans une ambiance familiale, de
profiter pleinement du centre nautique Henri Sureau.
Jeunes et grands pourront nager dans les lignes d’eau
réservées, s’élancer des plongeoirs, s’amuser sur la structure gonflable dans le grand bassin ou, pour les plus
petits avec leur parents, découvrir les jeux aquatiques
aménagés dans le bassin d’apprentissage.
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