La Piscine
Écrit par Yann Charlou
Vendredi, 18 Janvier 2013 15:18 - Mis à jour Lundi, 10 Décembre 2018 10:00

Horaires d'ouverture 2018

Période scolaire
-

Lundi/mercredi: 12h/20h
Mardi:12h/14h-17h30/22h
Jeudi/vendredi: 12h/14h-17h30/20h
Samedi/dimanche: 10h30/13h30 - jardin aquatique de 9h à 10h

Aquagym
- Lundi: 17h30/18h15
- Mardi: 19h30/20h15
- Mercredi: 18h30/19h15
Aquabike
- Mercredi: 19h30/20h15
- Jeudi: 12h30/13h15
- Vendredi: 18h30/19h15
Vélo libre
- Lundi: 14h00/18h00
- Mercredi: 14h00/18h00

Vacances scolaires (hiver/printemps/automne)
- Lundi/mercredi/jeudi/vendredi: 12h/20h
- Mardi: 12h/22h
- Samedi/dimanche: 10h30/13h30 - jardin aquatique de 9h à 10h

Horaires d'ouverte de la piscine pendant les vacances de Noël
- La piscine sera ouverte les 26, 27, 28 décembre 2018 et les 2, 3, 4 janvier 2019 de
10h00 à 18h00.
- Il n'y aura pas d'animation pendant cette période.
- Fermeture les 23, 24, 25, 30, 31 décembre 2018 et le 1er janvier 2019.
Aquagym
- Mardi - 19h30 - 20h15
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Aquabike
- Mercredi - 18h30 - 19h30

Été du 7 juillet au 2 septembre
- Lundi/jeudi/vendredi: 10h/17h
- Mardi: 12h/22h
- Mercredi: 12h/20h
Animations
-

Mardi - Aquagym à 19h30
Mercredi - Jardin aquatique de 10h00 à 12h00
Mercredi - Aquabike à 18h30
Vélo libre - Tous les jours sur réservation

OUVERT le 15 août de 09h00 à 13h00

FERME les week-ends

Ouvert les jours fériés de 9h00 à 13h00
- Exceptés les 1er janvier, 1er mai, lundi de Pentecôte, 25 décembre à partir de 9h à
13h

Tarifs et activités 2018
-

Retrouvez l'ensemble des tarifs (PDF, 33ko) &gt;&gt;

Se renseigner auprès des maîtres-nageurs.
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Le réglement intérieur de la piscine (arrété municipal du 31/03/2016)
Téléchargez le réglement (PDF, 514Ko) &gt;&gt;

CE QU'IL FAUT SAVOIR AVANT DE VENIR...
- La caisse ferme 1h avant la fermeture de la piscine
- La baignade se termine 1/2h avant la fermeture de la piscine
- Le port du bonnet de bain est obligatoire
- Les shorts de bain sont interdits ainsi que tout vêtement non approprié à la baignade
- Les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés d'un adulte majeur
responsable (art 371-2 du code civil)
- Un justificatif récent est demandé à la caisse pour chaque personne bénéficiant d'un tarif
réduit
- Les cartes d'abonnement sont valables 1 an excepté pour l'école de natation, les leçons
de natation et l'aquabike

QU'EST-CE QUE LE JARDIN AQUATIQUE ?
Destiné aux enfants de 12 mois à 6 ans. Chaque enfant est accompagné par un adulte.

Le bassin est aménagé avec du matériel permettant d'offrir à votre enfant une aide ludique
dans un contexte sécurisant pour se familiariser avec le milieu aquatique.

La séance dure 1 heure (de 9h à 10h tous les samedis et dimanches) pour le prix d'une entrée
adulte, 3,5€ (gratuité pour les enfants).

Attention tout de même: Le jardin aquatique est une activité de partage entre l'enfant et son
parent. C'est pourquoi il doit être accompagné de façon permanente par un adulte.
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