Saison

2018-2019

Espace

Divaquatic

ESPACE DIVAQUATIC

02 40 33 80 80
rue du square / 44 430 Le Loroux-Bottereau

piscines@cc-sevreloire.fr

www.cc-sevreloire.fr
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Venez-vous baigner seul,
en famille ou entre amis

Les activités
les cours
•
Aquagym
mardi 16h30-17h15 / 17h30-18h15 / 18h15-19h00
jeudi 18h30-19h15
vendredi 12h-12h45
•
Aquatonic
lundi 19h15-20h
mercredi 19h-19h45 / 19h45-20h30
•
Apprentissage adulte
lundi 18h30-19h15
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•
Perfectionnement adulte
jeudi 19h15-20h15
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•
Entraînement adulte
lundi 20h15-21h30
jeudi 20h15-21h30
•
Bébés ploufs - moins de 4 ans
samedi 10h-12h
•
Jardin aquatique - 4 à 5 ans
vendredi 17h30-18h / 18h-18h30
•
Jardin aquatique - 5 à 6 ans
mercredi 14h00-14h30 / 14h30-15h
•
Ecole de natation - niveau 1
lundi 17h30-18h15
mercredi 9h45-10h30 / 10h45-11h30 / 15h-15h45
jeudi 17h00-17h45 / 17h45-18h30
•
Ecole de natation - niveau 2
lundi 17h30-18h15
mercredi 9h45-10h30 / 10h45-11h30 / 15h-15h45
jeudi 17h00-17h45 et 17h45-18h30
•
Ecole de natation - niveau 3
mercredi 9h45-10h45 / 14h-15h
vendredi 17h30-18h30
•
Ecole de natation - niveau 4
mercredi 18h-19h
•
Perfectionnement Adolescent
mercredi 20h30-21h30

Il en faut pour tous les goûts !
De nombreuses activités à découvrir pour votre plus grand plaisir pour
s’amuser ou apprendre à nager ! Inscrivez-vous à l’école de natation
pour enfants ou à « Bébés Ploufs ; aux cours de natation pour adultes, à
l’aquagym ou à l’aquatonic !

Les tarifs
les activites
•
•
•
•
•
•
•
•

Bébés ploufs 61 € les 10 séances
Jardin Aquatique - enfants 105 € le semestre ou 180 € l’année
Ecole de natation 105 € le semestre ou 210 € l’année
Apprentissage ou perfectionnement - adulte 106,50 € le semestre ou 213 € l’année
Entrainement - adulte 133 € le semestre ou 266 € l’année
Aquagym 95 € le semestre ou 190 € l’année
Aquatonic - enfants 95 € le semestre ou 190 € l’année
Stage apprentissage 43 € les 5 séances ou 80 € les 10 séances

Tarifs valables du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019

les entrees
ENFANT
•

Enfant de moins de 4 ans Gratuit

JUNIOR (4 À 17 ANS)
•
Carte individuelle 3,10 €
•
Carte 10 entrées 22 €

TARIF RÉDUIT
•
Carte individuelle 3,10 €
•
Carte 10 entrées 26 €
•
Carte famille 10 €
•
Carte 10h 28,50 €
CENTRE DE LOISIRS
•
Enfant CCSL 1,65 €
•
Enfant hors CCSL 2,50 €
•
Accompagnateurs Gratuit

ADULTE
•
Carte individuelle 4,20 €
•
Carte 10 entrées 34 €
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Les horaires d’ouverture au public
PÉRIODE SCOLAIRE

VACANCES D’ÉTÉ

Lundi

12h-13h45

11h-13h45 et 14h30-19h

10h30-13h45 et 14h30-20h

Mardi

16h30-17h30* et 19h10-21h

11h-13h et 14h30-19h

10h30-13h et 14h30-20h

Mercredi

16h-18h

11h-13h et 14h30-19h

10h30-13h et 14h30-20h

Jeudi

12h-13h45

11h-13h45 et 14h30-19h

10h30-13h45 et 14h30-20h

Vendredi

18h30-21h

11h-13h et 14h30-19h

10h30-13h et 14h30-20h

Samedi

14h30-18h

11h-13h et 14h30-18h

10h30-13h et 14h30-18h

9h30-12h30

10h30-13h et 14h30-18h

Dimanche 9h30-12h30
•
•
•
•

PETITES VACANCES
(hors été)

A l’arrivée des beaux jours, le bassin extérieur est ouvert à tous et ce jusqu’à l’automne.
Fermeture de la piscine les jours fériés sauf les 14 juillet et 15 août.
Fermetures techniques : du 24 décembre 2018 au 6 janvier 2019 et du 1er avril au 7 avril 2019.
Créneau dédié aux 55 ans et plus le mardi de 16h30 à 17h30*.

Tout l’été
du lundi
au vendredi.

Cet été
venez-vous
divertir dans
les structures
gonflables.

2 piscines
à votre disposition
à Vallet et
rau
or
au L oux Botte

Des animations
pour tous
les goûts et
tous les âges !

Bon a savoir
l’évacuation des
bassins
a lieu 15 minutes
avant la fermeture
de l’établissement.

L’établissement
est accessible
aux personnes
à mobilité réduite.

Dans l’eau, les enfants Les shorts et caleçons
de moins de 7 ans
sont interdits.
doivent rester
sous la responsabilité
d’un adulte.
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