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communiqué de presse

Passy, lundi 15 novembre 2021

INAUGURATION DU CENTRE SPORTIF DU PARC THERMAL : 
rendez-vous découverte exceptionnelle le samedi 20 novembre

la CCPMB organise une matinée exceptionnelle de valorisation de 
l’établissement le samedi 20 novembre qui se déroulera en deux 
temps :

►de 9h à 11h : Portes ouvertes : 
la CCPMB associée à des associations sportives -Mont-Blanc 
Natation, club d'escalade AUME, Passy Sallanches Volley et 
Mont-Blanc Basket- invite les habitants à découvrir les nou-
velles installations et à assister à des démonstrations sportives.

►à 11h : Inauguration officielle des installations rénovées.

L’établissement a bénéficié d’un vaste programme de rénovation qui 
offre dorénavant au territoire un équipement moderne. 
Pour rappel, il comprend :

○ 2 gymnases
○ un mur d’escalade
○ une piscine
○ des terrains extérieurs
○ une piste d’athlétisme.

PORTES OUVERTES

Pass sanitaire et masque nécessaires.

Samedi 20 novembre 
2021 - de 9 h à 11h

324 avenue de Warens
au Fayet (dans le Parc Thermal)

Venez découvrir les 
nouvelles installations

Natation (Mont-Blanc Natation)
Volley (Passy Sallanches Volley)

Escalade (club AUME)
Basket (Mont-Blanc Basket)

Triathlon

et assister à des 
démonstrations sportives :

À l’occasion de l’inauguration 
des travaux du centre sportif du parc thermal

Les travaux visait à réduire la consommation énergétique du bâtiment, à rendre accéssible aux personnes 
à mobilité réduite, à améliorer le système de traitement et d’une mise en conformité suivant les dernières 
normes en vigueur pour les établissements recevant du public et à rénover le mur d’escalade et les ter-
rains extérieurs dont la piste d’athlétisme.

Depuis septembre, le Centre sportif du parc thermal a réouvert ses portes et accueille majoritaiement les 
lycéens du Lycée du Mont-Blanc René-Dayve. 

Travaux réalisés avec le soutien financier de


