HORAIRES
D’OUVERTURE
PÉRIODE SCOLAIRE
Du 1er juin au 6 juillet
•

Le mercredi de 15h à 19h

•

Le samedi de 13h à 19h

VACANCES D’ÉTÉ
Du 9 juillet au 1er septembre
•

Du mardi au samedi
de 11h à 13h et de 15h à 20h

•

Le dimanche
de 11h à 13h et de 15h à 19h

PORTES OUVERTES

COORDONNÉES
PISCINE
DE NOYANT-VILLAGES
Rue des Sports
Noyant
49490 Noyant-Villages
02 41 89 70 08

samedi 1er juin
10h à 13h
Évènement gratuit

Au programme :
animations aquatiques, découverte
de la piscine, vin d’honneur
Un moment convivial et sportif à ne pas
manquer !
la piscine sera ouverte gratuitement
tout l’après-midi (jusqu’à 19h).

WWW.NOYANT-VILLAGES.FR

PISCINE DE
NOYANT-VILLAGES
SAISON 2019

ANIMATIONS !

COURS DE NATATION

•

Bassin de nage inox chauffé de 340 m²

•

Plongeoir de saut dynamique

•
•

STAGES

Tous les mercredis,
animations et goûter offert !

Juin

Du lundi 29 juillet au dimanche 11 août,
profitez de la structure gonflable !

10 leçons de natation pour les enfants
•

du 3 juin au 14 juin

•

du 17 juin au 28 juin

Creneaux horaires
•

Lundi / Mardi / Jeudi / Vendredi : 16h45-17h15

Bassin d’apprentissage inox chauffé de 100 m²

•

Mercredi : 12h45-13h15 ou 18h15-18h45

Pataugeoire clôturée avec champignon

Juillet et août

TARIFS
Adultes (+18 ans) : 2,50 €
Enfants (de 7 à 18 ans) : 1,50 €
Enfants (moins de 7 ans) : GRATUIT

MAIS AUSSI

•

du 10 juillet au 21 juillet

ABONNEMENTS

•

du 24 juillet au 4 août

10 entrées

•

Terrain de Soccer et Sandball

•

du 7 août au 18 août

Adultes (+18 ans) : 20 €

•

Table de ping-pong

•

du 21 août au 1er septembre

•

Terrain de 3 000 m² d’espaces verts équipé
de tables et bancs

Creneaux horaires
•

apprentissage 1 : 9h-9h30

Distributeur de confiseries et boissons fraîches

•

apprentissage 2 : 9h40-10h10

•

perfectionnement 1 : 10h20-10h50

•

apprentissage ou perfectionnement : 12h50-13h20

•

RÈGLES D’HYGIÈNE & SÉCURITÉ
Les enfants de moins de 7 ans doivent être
accompagnés et surveillés par un adulte
en tenue de bain.
Pour les hommes, les shorts, caleçons,
bermudas ne sont pas autorisés. Le slip
ou le boxer de bain sont obligatoires.

HYDROFIT
Aquagym dynamique et chorégraphié en musique
Cours assuré à partir de 5 personnes minimum - 45 mn

Juillet et août
> mercredi à 19h45 et samedi à 13h30

Enfants (de 7 à 18 ans) : 10 €

COURS
Stage - 10 leçons : 100 €
Leçon individuelle : 20 €
Hydrofit : 5 € la séance ou 20 € les 5 séances

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Cours de natation et stages
Florian BREDARD
06 31 13 25 12
florian.bredard@gmail.com
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DE
NOMBREUX
AMÉNAGEMENTS

ENFANTS

Des cours de natation individuels ou collectifs
sont dispensés par le maître-nageur en dehors
des horaires d’ouverture au public. Pour plus de
renseignements, contacter Florian BREDARD.

