Prêt pour

le grand bain !
Pour les petits

& les plus grands

Saison 2022-2023

Toute l’équipe est heureuse de vous accueillir dans un espace
aqualudique convivial et familial. Venez découvrir 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
composée de 6 maîtresnageurs pour les bassins et
de 3 hôtesses d’accueil.

Les activités encadrées
Bébés nageurs (de 6 mois à 4 ans)
École de natation enfant (jardin aquatique de 4 ans à 6 ans
puis de l’initiation au perfectionnement à partir de 6 ans)
École de natation adulte (de l’initiation au perfectionnement)
Natation synchronisée (découverte)
A.D.I.S. (Animation Découverte et Initiation aux Sports)
Formation B.N.S.S.A. (Brevet National de Sauvetage et
Secours Aquatique)
Aquabike
Aquagym
Fiches de renseignements disponibles en ligne ou à l’accueil.

Les règles

de vie et d’hygiène
Les chaussures sont interdites
dans la zone des vestaires.
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 et le
démaquillage sont obligatoires
avant d’entrer sur les bassins.
Pour l’école de natation et
la natation scolaire,
le port du bonnet de bain
est obligatoire.

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’une personne de plus de 18 ans.

Les
animations
le vendredi 11 novembre 2022

SOIRÉE PLONGÉE
SEMAINE DE LA FORME

du lundi 20 au vendredi 24 février 2023

FÊTE ÉCOLE DE NATATION

le samedi 24 juin 2023

À retenir
INSCRIPTION
à compter du
MARDI 09/08/2022
à partir de 10h

TESTS NATATION
ENFANTS
JEUDI 01/09 et
VENDREDI 02/09/2022
de 17h à 20h

DÉBUT DES ACTIVITÉS
DE LA RENTRÉE
à compter du
LUNDI 05/09/2022

Mémo
Jours fériés ouverts de 9h à 12h30
jeudi 14 juillet 2022
lundi 15 août 2022
mardi 1er novembre 2022
vendredi 11 novembre 2022
lundi 10 avril 2023
lundi 8 mai 2023
lundi 29 mai 2023

Les dates

de vacances

Week-end de l’Ascension
du 18 au 21 mai 2023 :
jeudi et dimanche 9h - 12h30
vendredi 12h - 14h / 15h - 20h30
samedi 15h - 19h
Fermeture technique
du lundi 2 janvier au
dimanche 8 janvier 2023
Autres jours fermés
samedi 24 décembre 2022
dimanche 25 décembre 2022
samedi 31 décembre 2022
dimanche 1er janvier 2023
lundi 1er mai 2023

Été
du lundi 4 juillet au
mercredi 31 août 2022
Automne
du lundi 24 octobre au
dimanche 6 novembre 2022
Noël
du lundi 19 décembre 2022
au dimanche 1er janvier 2023
Hiver
du lundi 13 février au
dimanche 26 février 2023
Printemps
du lundi 17 au
dimanche 30 avril 2023
voir horaires au dos

*

Animations
vacances

les mardis et jeudis de 15h à 18h
*

sauf vacances de Noël

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

Les
tarifs
Enfants
gratuit pour les moins de
5 ans

Tarif plein
1 entrée
5 entrées
10 entrées

Tarif réduit
moins de 16 ans, étudiant,
personnes en situation de
handicap et demandeur
d’emploi (sous présentation
d’un justificatif de moins de
3 mois)
3,20 €
1 entrée
14,60 €*
5 entrées
10 entrées
26 €*

Carte abonnement horaire
10 heures
26 €
20 heures
41,60 €*
Tarif famille
uniquement le mercredi,
samedi, dimanche et
jours fériés :
1 ou 2 adulte(s) + 4 enfants
11,60 €

Accueil PMR : stationnement réservé,
cabine et sanitaires, fauteuil roulant
et de mise à l’eau. Équipement
disponible sur demande à l’accueil.

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

4,50 €
19,70 €*
34,90 €*

Sauna et location aquabike
location aquabike
uniquement entre 12h et 14h
1 accès : 1 € + entrée
12 accès : 10 € + entrée
Test, attestation, pass nautique
1 € (+ entrée si baignade)
Tarifs valables jusqu’au 30 juin 2023.
valable un an

*

Horaires

d’ouverture
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

Vacances scolaires

lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
et jours fériés

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

Avenue du Chaintreau
85290 MORTAGNE-SUR-SÈVRE
02 51 65 01 73
espaceaqualudique@paysdemortagne.fr
www.paysdemortagne.fr

