
Activités pour les enfants

Leçons pour enfants 
1 ticket par cours
Apprentissage de la natation à partir de 6 ans. 
- Jeudi de 17h00 à 17h45

Activités pour les adultes

Aquagym 
Cotisation annuelle + 1 ticket par cours
- jeudi de 17h45 à 18h30

AquaBike
Cotisation annuelle + 1 ticket par cours
- mardi de 17h15 à 18h  - jeudi de 12h30 à 13h15
- mardi de 19h15 à 20h - jeudi de 18h45 à 19h30

Groupe conventionnés
Réservation possible de créneaux piscine d’une heure selon les disponibilités du planning. Appelez le service 
commercial pour établir un projet : 03 27 60 84 84

Groupe moins de 10 personnes
28 €/ ½heure 56 €/heure 

Groupe de 11 à 20 personnes
69 €/heure

Groupe de + de 20 personnes
69 €/heure (jusqu’à 20 pers)  
+ 3,50 €/heure/pers de 20 à 30 personnes

Activités annexes

Squash/tennis
Cotisation annuelle
 + abonnement de 130 € /par joueur
valable du 01/09/14 au 31/08/15
ou 2 tickets/personne/heure
du lundi 8h au samedi 20h.n

Cotisation annuelle
Cotisation annuelle de 50 € : payable une 
seule fois par adulte et valable pour toutes 
les activités piscine tennis et le squash du 
01/09/2014 au 31/08/2015.
Pas de cotisation pour les enfants.

5% de réduction !
soit sur la deuxième activité pour une 
même personne, soit sur la deu-xième 
personne d’une même famille (lien 
parents / enfants ou personnes en couple).

1 ticket = 7 € 
10 tickets = 60 €

Fermetures 
techniques :

du 27/10 au 02/11
du 20/12 au 04/01
du 23/02 au 08/03
du 27/04 au 10/05
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