
HORAIRES VALABLES DE SEPTEMBRE 2018 AU 23 JUIN 2019

 

 

ESPACE PISCINE 
 

Période scolaire 
Vacances 
scolaires 

Lundi 12h-14h/16h-19h 

NON DEFINIS  
à ce jour 

Mardi 12h-14h/16h-19h 

Mercredi 12h-19h 

Jeudi 12h-14h/16h-19h 

Vendredi 12h-19h 

Samedi 10h-17h 

dimanche 9h-13h 

Evacuation des bassins 15 minutes avant la fermeture 

 Consigne casier : 1€ 
 Maillot de bain OBLIGATOIRE (boxer autorisé), Short   

INTERDIT. 
 Bonnet de bain conseillé. 
 Tenue de bain obligatoire au bord des bassins. 
 Un enfant de – 10 ans doit être accompagné d’un adulte 

(18 ans et +) en tenue de bain. 
 Tarif piscine public réduit pour les personnes titulaires de 

la carte Cezam adulte et enfant (sur présentation de la 
carte). 

 Distributeur automatique d’articles piscine (maillots de 
bain, bonnets, lunettes, accessoires…) à  votre 
disposition à l’accueil. 

 Toboggan et pentagliss interdits aux enfants de -  6 ans. 
 En cas de perte, les cartes sont remplacées moyennant 

2.50 €. 
 Attestation de distance 25m, 50m… délivrée sur 

présentation d’une pièce d’identité (renseignez-vous à 
l’accueil pour les horaires et tarifs). 
 

TARIFS 
Adulte :  4.50 €      10 entrées Adultes* :    39 € 

Enfant – 14 ans :  3.30 €     10 entrées Enfants* :    31 € 

Enfant – 3 ans :   gratuit      10 HEURES *(individuel) : 29 € 

      PASS MENSUEL ** :  21 € 

* abonnements valables 1 an à partir de la date d’achat. 

**Abonnement  individuel donnant accès 1 fois /jour. 

 

ESPACE FORME Cardio Musculation 
 

Période scolaire 
Vacances 
scolaires 

Lundi 

 
10h-19h 

 NON DEFINIS  
à ce jour 

Mardi 

Mercredi 

Jeudi 

Vendredi 

Samedi 10h-17h 

dimanche 10h-13h 

Evacuation des espaces 15 minutes avant la fermeture 
 

Age minimum 16 ans. 
 

Cet espace permet un travail complet grâce à 16 appareils 
utilisables sans encadrement.   

 CARDIO : vélo droit, vélo allongé, tapis de course, vélo 
elliptique, stepper et rameur. 

 

 MUSCULATION : tirage vertical et horizontal, multi-presse 
(pectoraux-épaule), fléxion-extention jambes, abduction-
adduction, presse à jambe, double poulie ajustable et banc 
abdos. 

 

Tenue de sport et chaussures propres obligatoires. Par mesure 

d’hygiène, il est demandé de poser une serviette sur les appareils 

pendant leur utilisation.  
 

TARIFS 
La séance :    7 €     10 HEURES* (individuel) : 35 € 

PASS MENSUEL** :  29 €     10 ENTRÉES* :  65 € 

PASS TRIMESTRE **:  89 € 

* abonnements valables 1 an à partir de la date d’achat. 

**Abonnements  individuels  donnant accès 1 fois /jour. 

En cas de perte, les bracelets sont remplacés moyennant 5 €. 
 

ESPACE DETENTE 

 
Période scolaire 

Vacances 
scolaires 

Lundi 

12h-19h 
NON DEFINIS  

à ce jour 

Mardi 

Mercredi 

Jeudi 

Vendredi 

Samedi 12h-17h 

dimanche 10h-13h 

Evacuation des espaces 15 minutes avant la fermeture 
 

Age minimum 16 ans. 
 
 

 2 SAUNAS (8 et 5 pers): Température à 70° et 80°  
 

 HAMMAM ( 10 pers) : Température jusqu’à 50° 
 

 

Le maillot de bain est obligatoire.  
 

TARIFS 
La séance :    9 € 

10 séances :  85 € (valable 1 an à partir de la date d’achat)  
 

En cas de perte, les bracelets sont remplacés moyennant 5 €. 

 

ACCES MULTI  ESPACES 
 

Piscine + Cardio Musculation :    10 € 

Piscine + Détente :    12 € 

Détente + Cardio Musculation :    12 € 

Aquabike libre-service + Détente :   12 € 

Piscine + Cardio + Détente :  15 € 

Aquabike libre-service + Piscine + Détente :  15 € 

Aquabike libre-service + Cardio + Détente :  15 € 
 

Abonnements : 

10 entrées Piscine  / Cardio Musculation* :    95 € 

10 entrées Piscine / Détente* :    115 € 

10 entrées Détente / Cardio Musculation* :  115 € 

10 entrées Aquabike libre / Détente* :  115 € 

10 entrées Piscine /  Cardio / Détente*:  145 € 

10 entrées Aquabike libre / Piscine / Détente*:  145 € 

10 entrées Aquabike libre / Cardio / Détente*:  145 € 
 

L’accès à l’aquabike libre-service se fait sur réservation. 
 

* abonnements valables 1 an à partir de la date d’achat 

 

INFORMATIONS 
 

 Vacances scolaires : 22/10 au 4/11, 24/12 au 6/1, 18/2 au 3/3 et 

15/4 au 28/4. 
 

 Dimanche de Pâques, Dimanche de Pentecôte : ouvert comme un 

dimanche. 
 

 Etablissement fermé le 1/11, 11/11, 25/12, 1/1, 1/5, 8/5 et 

Ascension. 
 

 FERMETURE TECHNIQUE de l’établissement du 24/12/18  au 

6/1/19. 

 Les horaires sont donnés à titre indicatifs et peuvent être modifiés. 

 

SAMEDI 

de 10h à 11h30 

Venez découvrir  

EN FAMILLE  

le bassin d’activités aménagé pour les plus petits (-7ans) 

(hors vacances scolaires) 


