P R O G R A M M E D E L’ É T É

~ 2019
Complexe sportif
du Val Saint Martin
T.02 40 82 32 33
aquacentre@pornicagglo.fr
www.pornicagglo.fr

TARIFS DE L’AQUACENTRE
1ER JUILLET > 1ER SEPTEMBRE 2019
Enfant (moins de 4 ans)

gratuit

Jeune (4 à 12 ans) et tarif réduit*

4,20 €

Adulte

5,25 €

Famille

3,00 €

Carte famille
donnant droit à l’entrée unitaire famille

25,00 €

CARTE 10
+ 2 entrées offertes

Jeune (4 à 12 ans) et tarif réduit

42,00 €

Adulte

52,50 €

ABONNEMENT
ANNUEL

Jeune (4 à 12 ans) et tarif réduit

142,00 €

Adulte

208,00 €

Entrée unitaire piscine + espace détente

10,40 €

Entrée unitaire piscine + espace détente
tarif réduit

8,20 €

ENTRÉE
UNITAIRE

(nominative/valable 6 mois date à date)

(valable 1 an date à date)

ESPACE DÉTENTE
avec entrée piscine

ESPACE DÉTENTE *
sans bassin
(seul ou complément)

ACCÈS CIRCUIT
CARDIO
avec entrée piscine

ACCÈS CIRCUIT
CARDIO
(en complément)

Carte 10 + 2 offertes

104,00 €

Carte 10 + 2 offertes tarif réduit

82,00 €

Entrée unitaire

5,30 €

Entrée unitaire tarif réduit

4,30 €

Carte 10 + 2 offertes

53,00 €

Carte 10 + 2 offertes tarif réduit

43,00 €

Entrée unitaire bassins + circuit Cardio

10,40 €

Entrée unitaire bassins + Circuit Cardio
tarif réduit

8,20 €

Carte 10 + 2 offertes Bassins et Circuit Cardio

104,00 €

Carte 10 + 2 offertes Bassins et Circuit cardio
tarif réduit

82,00 €

Location Circuit Cardio
en complément entrée piscine

5,30 €

Location Circuit Cardio
en complément entrée piscine tarif réduit

4,30 €

Carte 10 + 2 offertes Location circuit Cardio
en complément

53,00 €

Carte 10 + 2 offertes Location circuit Cardio
tarif réduit

43,00 €

Tarif réduit : jeune de 13 à 17 ans, personne handicapée, demandeur d’emploi
et carte étudiant)
* accessible sur l’ensemble des horaires d’ouvertures bassins et sans bassins.

TARIFS ACTIVITÉS – ANNIVERSAIRE – STAGES
1ER JUILLET > 1ER SEPTEMBRE 2019
AQUABIKE
Cours encadré de 30’
(carte rechargeable)
Sur réservation à
partir de 16 ans
AQUABIKE +
ESPACE DÉTENTE
(seul)
AQUAGYM
Cours encadré de 45’
à partir de 16 ans
AQUAGYM +
ESPACE DÉTENTE
(seul)
STAGE VACANCES
ENFANTS
ANNIVERSAIRE
TEST (brevet de
distance, aisance
aquatique)

1 séance

13,60 €

15 séances

159,00 €

carte 10 séances

Nouveau

136,00 €

1 séance

11,80 €

10 séances

106,00 €

carte 10 séances

Nouveau

136,00 €

5 séances de 45’ par semaine

61,00 €

Mercredi ou samedi après-midi.
À partir de 6 ans

65,00 €

Test sur réservation

3,20 €

Anniversaires (sur réservation)
le tarif comprenant 10 enfants au maximum et 1 adulte pour 5 enfants.*
Après la baignade, l’après-midi s’achève par le traditionnel goûter d’anniversaire
servi dans l’espace accueil offert par l’Aquacentre.
Cadeau surprise pour l’enfant qui fête son anniversaire.
* Enfants / adultes supplémentaires
au tarif haituel

HORAIRES VACANCES D’ÉTÉ
1ER JUILLET > 1ER SEPTEMBRE 2019
Accès piscine Espace détente Parcours cardio Activités
10H

11H

12H

13H

14H

15H

16H

17H

11H – 18H

lundi

15H30
16H30

11H – 15H

mardi

19H

20H

14H – 20H

10H30 – 13H
11H
11H45

18H
18H – 18H30

9H

15H30
16H30

12H15
12H45

18H
19H30
14H – 20H

mercredi

18H
19H30
14H – 20H

10H30 – 13H
11H
11H45

15H30
16H30

12H15
12H45

18H
19H30
18H – 18H30

jeudi

11H – 18H

vendredi
11H – 15H

15H30
16H30
14H – 18H30

samedi

14H – 18H
9H – 13H

dimanche
9H
10H30

Ouverture bassins

Espace détente (saunas, hammam…)

Parcours cardio

Aquagym (45 min) / sans réservation à partir de 16 ans
Aquabike (30 min) / sur réservation à partir de 16 ans
Structure gonflable grand bassin (animations gratuites, entrée piscine à régler) / à partir du 9 juillet
Parcours aquatique petit bassin (animations gratuites, entrée piscine à régler) / à partir du 8 juillet

Ouvert également : le 14 juillet et le 15 août aux horaires habituels
Fermeture technique réglementaire : du 2 au 15 septembre 2019
À compter du 17 juin les personnes possédant une carte
avec accès unique pour l’espace détente pourront
également venir sur les créneaux d’ouvertures des bassins.
Un bracelet de couleur différente leur sera attribué
afin de s’assurer qu’ils n’accèdent pas au bassin.

STAGES ENFANTS
8 JUILLET > 30 AOÛT 2019
5 SÉANCES/SEMAINE DE 45 MIN
du lundi au vendredi
Test de niveau obligatoire et gratuit car groupes de niveaux différents
réservation au 02 40 82 32 33
Possibilité de participer à plusieurs stages.
Cours collectifs à effectifs réduits encadrés par un éducateur sportif.
Apprentissage progressif
GROUPES DE NIVEAUX
Piratouille (dès 5 ans)
Je prends connaissance avec le milieu aquatique sous forme ludique
Étoile de mer
Je décolle progressivement les pieds du sol, je me familiarise avec la
respiration et les différents équilibres
Crocodile
J’évolue dans les différentes profondeurs de la piscine, je me déplace sur
le ventre, sur le dos et je débute les techniques de nage
Poisson et Requin
En route vers l’autonomie, les plongeons et les nages codifées
Un livret du nageur est remis à chaque enfant à l’issue du stage.
N’oublie pas de le rapporter à la 1re séance
si tu as déjà suivi un stage.

61€ Tarif unique

Réglement
•L
 es enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés et surveillés
par un adulte
• Le port du bonnet de bain dans les différents bassins est vivement
recommandé (cheveux longs attachés)
• Serviette obligatoire dans l’espace détente
•J
 eton ou pièce de 1 € pour les casiers côté sportif
20 cts d’euros côté ludique
•S
 euls les maillots ou “slips de bain” sont autorisés,
Caleçon et body interdits

Horaires
Fermeture des bassins et de l’espace détente 20 min
avant la fermeture indiquée
Fermeture des caisses 1/2 heure avant l’horaire annoncé

Faites plaisir à vos proches, pensez à la carte cadeau !
montant et prestations au choix

Retrouvez l’Aquacentre au Forum des Associations de Pornic
le samedi 7 septembre.
—
Inscriptions aux activités de l’année sur tout l’été et les 11 et
12 septembre de 15h à 19h en fonction des places disponibles.

La navette estivale passe
par l’Aquacentre !
Retrouvez l’ensemble des horaires
et informations sur www.pornic.fr
ou à l’office du tourisme.

Retrouvez-nous
sur notre page Facebook Aquacentre
Coordonnées GPS : 47.120731 ; -2.091136
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