Toute l’équipe du TRITON est heureuse
de vous accueillir dans un Espace
Aqualudique convivial et familial. Vous
y découvrirez un complexe avec bassin
sportif, sauna, bain bouillonnant, bassin
ludique, rivière et grand toboggan
aquatique.
Venez pratiquer un très grand nombre
d’activités aquatiques et sportives
encadrées par une équipe complète.
Elle se compose de 6 maîtres nageurs
pour les bassins et de 3 hôtesses
d’accueil.

> NOS ACTIVITÉS
ENCADRÉES
Bébés nageurs (de 6 mois à 4 ans)
École de natation (Jardin aquatique de 4 ans à 6 ans puis de
l’initiation au perfectionnement à partir de 6 ans)
Aquafun (jeux aquatiques et natation)
Natation synchronisée (découverte)
ADIS (Animation Découverte et Initiation aux Sports)
Formation BNSSA (Brevet National de Sauvetage et Secours
Aquatique)
Aquabike
Aquagym
École de natation adulte (de l’initiation au perfectionnement)
Des fiches de renseignements complémentaires sont disponibles
à l’accueil ou sur Internet

> NOS RÈGLES DE VIE
ET NOS RÈGLES D’HYGIÈNE
Les chaussures sont interdites
dans la zone des vestiaires.
Le port du slip de bain
est obligatoire
(les shorts, caleçons, bermudas et
jupes de bain sont interdits).
Les combinaisons et Lycras sont
tolérés sur avis médical ou pour
les enfants de moins de 6 ans.
La douche savonnée
est obligatoire
avant d’entrer sur les bassins
ainsi que le démaquillage.
Pour l’école de natation et la
natation scolaire,
le port du bonnet de bain
est obligatoire.

Aux beaux jours, profitez
du jardin ouvert de 15h à
18h30, avec à votre disposition de
larges pelouses ensoleillées, une
table de ping-pong, des tables de
pique-nique à l’ombre de tonnelles
ainsi qu’un terrain de volley.

L’accès aux bassins est fermé 45 minutes avant
l’horaire de fermeture. L’évacuation des bassins
se fait 15 minutes avant l’horaire de fermeture.
Les enfants de 7 ans et moins doivent être
accompagnés d’un adulte majeur.

SOIRÉE PLONGÉE

le samedi 7 décembre 2019

SEMAINE DE LA FORME

du lundi 24 au vendredi 28 février 2020

SOIRÉE ZEN

le vendredi 28 février 2020
le samedi 27 juin 2020

FÊTE ÉCOLE DE NATATION

> À RETENIR
SAISON 2019/2020
INSCRIPTION

TESTS NATATION
ENFANTS

à compter du
JEUDI 01/08/2019
à partir de 10h

DÉBUT DES ACTIVITÉS
DE LA RENTRÉE

LE 02/09, 04/09 ET
06/09/2019
de 17h à 20h

à compter du
LUNDI 09/09/2019

> MÉMO
Jours fériés ouverts de 9h à 12h30
dimanche 14 juillet 2019
jeudi 15 août 2019
vendredi 1er novembre 2019
lundi 11 novembre 2019
lundi 13 avril 2020
vendredi 8 mai 2020
lundi 1er juin 2020

Week-end de l’Ascension

du jeudi 21 mai au
dimanche 24 mai 2020 :
Jeudi et dimanche 9h - 12h30
vendredi 12h - 14h / 15h - 20h30
samedi 15h - 19h

Fermetures techniques
du lundi 16 au mercredi 25
décembre inclus

Autres jours fermés
mardi 31 décembre 2019
mercredi 1er janvier 2020
vendredi 1er mai 2020

> LES DATES
DES VACANCES*
Eté
du jeudi 27 juin au dimanche
1er septembre 2019
Automne
du lundi 21 octobre au
dimanche 3 novembre 2019
Noël
du jeudi 26 décembre 2019 au
dimanche 5 janvier 2020
Hiver
du lundi 17 février au
dimanche 1er mars 2020
Printemps
du lundi 13 avril
au dimanche 26 avril 2020
* voir horaires au dos.

> ANIMATIONS VACANCES*

les mardis et jeudis de 15h à 18h
* sauf vacances de Noël

- DE 5 ANS GRATUIT

- de 16 ans, étudiant,
personnes en situation de
handicap et demandeur
d’emploi
(sous
présentation
d’un
justificatif de moins de 3 mois)

1 ENTRÉE
3,10 €
5 ENTRÉES 14,30 €*
10 ENTRÉES 25,50 €*

pour les abonnés (caution)
Cette carte est nécessaire
pour toutes les activités.
Elle sera remboursée lors
de sa restitution.
6€

Périodes scolaires
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
et jours fériés

10h - 14h
12h - 14h / 17h30 - 21h30
15h30 - 18h30
12h - 14h
12h - 14h / 18h30 - 20h30
15h30 - 18h30
9h - 12h30

1 ENTRÉE
4,40 €
5 ENTRÉES 19,40 €*
10 ENTRÉES 34,20 €*

10 HEURES
20 HEURES

25,50 €
40,70 €*

Uniquement le mercredi, samedi,
dimanche et jours fériés :
1 ou 2 adulte(s) + 4 enfants
11,30 €

ACCÈS : 1 € + ENTRÉE
12 ACCÈS : 10 € + ENTRÉE

Location aquabike uniquement entre
12h et 14h

Vacances scolaires
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche

10h30 - 14h / 15h - 19h
12h - 14h / 15h - 21h30
12h - 14h / 15h - 19h
12h - 14h / 15h - 19h
10h30 - 14h / 15h - 19h
15h - 19h
9h - 12h30

et jours fériés

Espace Aqualudique LE TRITON
Avenue du Chaintreau
85290 MORTAGNE-SUR-SÈVRE
02 51 65 01 73
letriton@mortagne-vendee.fr
www.paysdemortagne.fr

