Baignade
Bassin intérieur (16 m x 6 m)

Horaires Hiver (ouverture du petit bassin seulement)
du 10 septembre 2018 au 28 juin 2019
Période scolaire

Période vacances
(sauf jours fériés)

Lundi

-

14h-17h45

Mardi

-

14h-17h45

15h-17h45

14h-17h45

-

14h -17h45

12h-13h30

14h -17h45

Mercredi
Jeudi
Vendredi

sur présentation d’une carte adulte

Samedi

14h-17h45

14h -17h45

Fermeture :
- jeudi 1 novembre
- lundi 24 décembre
- mardi 25 décembre
- lundi 31 décembre
- mardi 1er janvier 2019
- lundi 22 avril (Pâques)
- mercredi 1er mai
- mercredi 8 mai
- du jeudi 30 mai au
dimanche 2 juin (Ascension)
- lundi 10 juin (Pentecôte)
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Tarifs 2018 - 2019 valable de juin à juin
Ticket à l’unité :
enfant (- de 18 ans) : 1.55 €
adulte : 2.90 €

Carte 10 entrées :
enfant : 8.80 €
adulte : 22.85€

Baignade réservée aux seniors le mardi de 16h à 17h et le jeudi de 16h à 17h30
en période scolaire sur présentation d’une carte adulte.

INFOS PRATIQUES
Une plage ludique est à disposition des
plus petits durant l’été
Les enfants de - de 8 ans doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte.
Tenue de bain obligatoire (même pour les
accompagnateurs)
Les caleçons et les boxers sont interdits

Apporter une pièce d’un euro ou un jeton
pour les casiers.
Interdiction du fumer dans l’enceinte de
la piscine.
La commune décline toute responsabilité
en cas de vols.

Mise à jour : septembre 2018 - service communication

OUVERTURE DU GRAND BASSIN : samedi 29 juin 2019

Contact :

www.ville-montreuil-juigne.fr

Piscine municipale C. Muffat
Rue du Président Kennedy
Tél : 02. 41. 42. 35. 45

(pendant les heures d’ouverture
au public sauf le vendredi midi)

Aquagym
Une séance dure 45 minutes (Certificat médical de moins
de 3 ans obligatoire à l’inscription)

Cours de natation

Rentrée 2018

Cours de natation en période scolaire :
Pour tous niveaux, de la familiarisation au perfectionnement en 4 nages.
Un cours dure 30 minutes.

Horaires
Lundi

16h (adultes) 17h - 17h30

Mardi

17h

Mercredi

9h - 13h - 13h30 - 14h - 14h30

Jeudi

-

Vendredi

17h - 17h30 - 18h

Samedi

11h30 - 12h - 12h30 - 13h

Tarifs
Carte leçons :

Horaires - PéRIODE SCOLAIRE
à partir du

Lundi

Possibilité de cours pendant les petites vacances scolaires
(téléphoner à la piscine pendant les heures d’ouverture au public)

11h15

Mercredi

12h15 - 19h30

Jeudi

18h

Vendredi

Trimestre les 10 cours :
53 € MJ et 77,80 € hors MJ
			
Année les 30 cours :
149,20 € MJ et 218,70 € hors MJ

16h (pour les seniors)

AquaTRAINING
Une séance dure 45 minutes (Certificat médical de moins de 3 ans obligatoire à l’inscription)
* Pour ces cours, arrivée 5min avant pour la mise en place du matériel

Horaires - PéRIODE SCOLAIRE
à partir du

11 septembre

Mardi

18h45- 19h30

Mercredi

11H15- *18h

Vendredi

*19h- 19h45
9h45 (préparation physique pour sportifs confirmés)
10h30

Samedi

52 € MJ
76.80 € Hors MJ

11 septembre

Tarifs

AQUAGYM/AQUATRAINING
Horaires - PéRIODE SCOLAIRE
à partir du

11 se ptembre

Lundi

18h15 - 19h

Mardi

18h

Mercredi

18h45

Vendredi

11h15

Cours mixtes aqagym/aquatraining
(1 semaine/2)
Une séance dure 45 minutes
(Certificat médical obligatoire à
l’inscription)

