NOTE A L'ATTENTION DES UTILISATEURS
DES EQUIPEMENTS SPORTIFS GRENOBLOIS

CALENDRIER DES INSTALLATIONS SPORTIVES
Ouverture des couverts et des stades : lundi 04 septembre 2017
Ouverture des piscines aux associations et secondaires :
Clos d'Or, Vaucanson, Dauphins, Bulle d’O : lundi 11 septembre 2017

Fermeture des couverts et stades : dimanche 24 juin 2018
Fermeture des piscines aux associations et secondaires:
Clos d'or, Vaucanson, Dauphins, Bulle d’O : samedi 16 juin 2018 16h
Ouverture de Jean Bron : samedi 23 juin 2018
CALENDRIER DES VACANCES SCOLAIRES et JOURS FERIES
Toussaint : lundi 23 octobre au dimanche 05 novembre 2017
Noël : lundi 25 décembre au dimanche 07 janvier 2018
Hiver : lundi 12 février au dimanche 25 février 2018
Printemps : lundi 09 avril au dimanche 22 avril 2018
La Toussaint : mercredi 01 novembre 2017

8 mai 1945 : mardi 08 mai 2018

Armistice : samedi 11 novembre 2017

Jeudi de l'ascension : jeudi 10 mai 2018

Noël : lundi 25 décembre 2017

Lundi de Pentecôte : lundi 21 mai 2018

Jour de l'an : lundi 01 janvier 2018

Fête Nationale : samedi 14 juillet 2018

Lundi de Pâques : lundi 02 avril 2018

Assomption : mercredi 15 août 2018

Fête du travail : mardi 01 mai 2018

FERMETURES DES EQUIPEMENTS SPORTIFS
Noël : lundi 01 au dimanche 07 janvier 2018
Tous les jours fériés (cf. ci-dessus) y compris dimanche 01 avril 2018 et dimanche 20 mai
2018

CALENDRIER DES PERIODES ET TRIMESTRES
ANNEE : lundi 04 septembre 2017 au dimanche 24 juin 2018
P1 :
P2 :
P3 :
P4 :

lundi 04 septembre au 12 novembre 2017
T1 : lundi 04 septembre au 26 novembre 2017
lundi 13 novembre 2017 au dimanche 14 janvier 2018
T2 : lundi 27 novembre 2017 au dimanche 04 mars 2018
lundi 15 janvier au dimanche 01 avril 2018
T3 : lundi 05 mars au dimanche 10 juin 2018
mardi 03 avril au dimanche 24 juin 2018

RAPPEL DES REGLES DE FONCTIONNEMENT
1) Les installations sportives sont fermées les jours fériés.
2) Les installations sportives sont fermées la seconde semaine des vacances de Noël.
3) Les installations sportives sont fermées du 15 juillet au 15 août 2018.
4) La priorité est donnée aux établissements scolaires sur le temps scolaire (8h à 18h).
5) La priorité est donnée aux manifestations ou compétitions fédérales officielles les samedis
et dimanches.
6) Les demandes pour les vacances scolaires doivent être faites 2 mois avant le début des
vacances à sport.planification@grenoble.fr.
7) Seules les compétitions fédérales officielles seront accordées sur un week-end situé au
milieu des vacances scolaires.
8) En raison d'un délai lié aux commissions de sécurité, les demandes de manifestations sont à
faire 3 mois avant la date en envoyant un mail à sport.manifestation@grenoble.fr.
9) FIN des entraînements 21h30/21h45 et FERMETURE des installations à 22h (heure de
sortie de l'installation pour l'ensemble des utilisateurs).
10) Dans le cadre d'une sous-utilisation récurrente ou absence supérieures à 2 semaines,
la Direction des Sports s'autorise à retirer l'usage des créneaux à l'association.
11) Les fiches de fréquentation doivent être complétées et signées par le responsable présent
de l'association.

