Centre 
 aquatique
Pays des Achards


Sept. 2020 à août 2021

Les informations ci-dessous sont susceptibles d’adaptations, en fonction de

Horaires d’ouverture au public
Sortie et fermeture des bassins 15 minutes avant l’heure de fermeture de l’établissement

À l’année

Ouverture au public – Hors cours et animations – Sauf vacances zone B
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

12h-14h

12h30-13h45*

12h-14h

12h-14h

12h-14h

10h45-13h

9h-13h

16h-18h30

15h-17h

18h15-21h

18h15-21h

*Balnéo-fit le mardi, de 12h30 à 13h45 : pour 5 € seulement, accès au sauna/hammam, bassin loisir
avec jacuzzi, rivière à contre-courant, jets massants et prêt de matériel (Aquabike...)

Vacances (zone B)

Ouverture au public – Hors cours et animations
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

10h-13h
15h-18h

16h-21h

15h-19h

Dimanche
9h-13h

15h-18h

16h-21h

15h-18h

14h-18h*

Vacances de Noël : nous consulter

*Horaires d’été susceptibles d’être aménagés en raison de la crise sanitaire, se renseigner à l’accueil

Tarifs d’ouverture au public
Forfait (valable 2 ans)

1 entrée

Famille
été*

10 entrées

20 entrées

Entrée adulte

4,40 €

3,90 €

39 €

67 €

Entrée – de 18 ans

3,40 €

2,90 €

29 €

47 €

Entrée – de 4 ans
Supplément sauna/hammam
(+ de 16 ans)
Supplément location aquabike
(1/2h selon disponibilité)

Gratuit

-

+ 3,80 €

68 €
126 €
(entrée bassins (entrée bassins
incluse)
incluse)

Tarif « tout inclus » :
accès bassins + aquabike ½ h
+ sauna/hammam

11 €

En période scolaire :
Balnéo-fit : sauna/hammam,
bassin loisirs, prêt de matériel
(mardi, 12h30-13h45)

5€

-

95 € (entrée
178 € (entrée
bassins incluse) bassins incluse)
-

Carte horaire** (1 an)

10 heures

20 heures

Entrée

32 €

52 €

Entrée avec sauna/hammam

63 €

112 €

Tarifs groupes, comités d’entreprises : nous consulter
Paiements acceptés : espèces, chèques, chèques vacances,
coupons sports, carte bleue à partir de 5 €

*1 à 2 adultes accompagnés
de 1 à 3 enfants de 4 à 14 ans
**Un quart d’heure offert
à chaque passage

l’évolution de la situation sanitaire. Pour suivre l’actualité, consulter le site de la

Planning des cours en période scolaire
Du 7 septembre 2020 au 27 juin 2021 – Hors vacances scolaires (zone B)
Lundi

Mardi

Mercredi

Bébés nageurs
Jardin aquatique
4-5 ans
Jardin aquatique
5-6 ans
Initiation enfants

17h15-18h

Perfectionnement
enfants
Entraînement
enfants

17h15-18h

Samedi

–

8h45-9h30

–

9h45-10h30

–

15h45-16h30

10h-10h45

17h15-18h

14h-14h45

–

14h45-15h30

–

15h-15h45

–

14h45-15h30

16h15-16h45

Aquatrampo

18h30-19h15

Aquaform

–

17h45-18h15

Aquagym

18h30-19h15 12h30-13h15

Aquatonic

19h45-20h30
19h45-20h30 16h15-17h

Aquaphobie

–

Initiation adultes

–

–

–
–

Perfectionnement
adultes
Entraînement
adultes

Vendredi

–

Aquabike

Circuit
training

Jeudi

16h15-17h
11h-11h45

–

17h25-18h10

–

19h45-20h30 18h35-19h20

–

11h-11h45
18h35-19h20
19h45-20h30
8h45-9h45
18h30-19h30
18h30-19h30

–
–

–

13h30-14h30

–

19h45-20h45

13h30-14h30

–

19h45-20h45

–

Les cours sont maintenus les jours fériés à des horaires aménagés, sauf le 1er mai (fermé)
Documents à fournir pour toute nouvelle inscription : un certificat médical datant de moins
d’un an au moment du 1er cours et un chèque de caution de 99 € (valeur d’un trimestre)
ou 223 € (abonnement annuel). Test de niveau obligatoire pour toute nouvelle inscription à la natation.

Tarifs des cours adultes et enfants
Hors vacances scolaires
Séance
selon place
disponible
Cours adultes
Cours enfants
2 abonnement
ou fratrie
e

12 €
10 €

5 séances
Modulo*
55 €
–

Trimestre** 1 an***

99 €

223 €

79 €

178 €

* À partir de novembre 2020 : accès à 5 cours au choix, sur réservation et selon
les places disponibles. Valable jusqu’au 27 juin 2021
*** 1 cours par semaine. Les cours sont maintenus les jours fériés selon des horaires
aménagés, consulter l’accueil. Prévoir un chèque de caution à l’inscription.
1er trimestre du 07/09/20 au 06/12/20, 2e trimestre du 07/12/20 au 28/03/21,
3e trimestre du 29/03/21 au 27/06/21
*** Abonnement annuel du 07/09/20 au 27/06/21

Le règlement est obligatoire
à l’inscription.
Anticipez les commandes de
chèques vacances et coupons
sports, ainsi que la carte
Guidéoz, à remettre au plus
tard lors du 1er cours.
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communauté de communes : www.cc-paysdesachards.fr

Planning des stages et cours de vacances
(zone B)
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Initiation enfants
niveaux 1+2

9h-9h45

–

Initiation enfants
niveau 3

13h-13h45

–

Perfectionnement
enfants

13h-13h45

–

Aquatrampo
Aquagym

18h-18h45

–

18h-18h45

18h-18h45

Aquatonic
Circuit training

–

–

–

18h-18h45

–

–

Aquaphobie
Initiation adultes

–

13h-14h

Tarifs des stages et cours vacances
1 séance

5 séances

10 séances

Séances adultes

12 €/10 €*

48 €**
Aquapass

-

Stages enfants

-

53 €

99 €

2e enfant (fratrie)

-

42 €

79 €

© CCPA

*Pour tout abonné à l’année
**Valable 1 an, en période de vacances scolaires uniquement (zone B)

Animations
Animations proposées en fonction de l’évolution sanitaire.
Pour suivre l’actualité consulter le site de la Communauté de Communes :
www.cc-paysdesachards.fr (rubrique S’évader > Centre aquatique)

L’accès aux bassins et
à l’espace relaxation
Accès grâce à une carte Guideoz, remise gratuitement pour tout achat
d’abonnement (entrées et cours). La carte est rechargeable, pensez
à la conserver. En cas de perte, son remplacement est facturé 5 €.

Hygiène
• Le port du bonnet et du maillot
de bain est obligatoire (jupette,
short et caleçon de plage interdits).
• Les bébés doivent obligatoirement
porter une couche aquatique.
• La douche savonnée, le passage
aux toilettes et par le pédiluve
sont obligatoires.
• La baignade est interdite en cas
de rhume, angine, ou autre
infection contagieuse, ainsi qu’en
cas d’infection cutanée telle que
verrue plantaire, plaie ou lésion.
• Toutes les combinaisons type
lycra et autres pour adultes et/ou
enfants sont interdites.
• Les chewing-gum sont interdits

Utilisation
de matériel
•M
 ini-palmes et gants palmés
sont autorisés.
•D
 u matériel est prêté
gracieusement : brassards,
frites, planches, pull-buoys,
objets lestés.
• Tous types de gilets de sauvetage,
bouées, bateaux gonflables,
masques de plongée, tubas,
palmes… sont interdits.
N’hésitez pas à demander
aux maîtres-nageurs !

A savoir

• Surveillance des enfants. Les enfants restent sous la responsabilité de
leurs parents. Les enfants ne sachant pas nager doivent être accompagnés
d’un adulte en tenue de bain. (3 enfants maximum par adulte)
• Vestiaires. Se munir d’un jeton métallique ou d’une pièce de 1 €
pour l’utilisation des casiers vestiaires.
• Fermeture des caisses 30 minutes avant l’heure de fermeture
de l’établissement.
• Sortie et fermeture des bassins 15 minutes avant l’heure
de fermeture de l’établissement.
• L’équipement est ouvert les jours fériés, sauf les 1er janvier,
1er mai et 25 décembre (planning jours fériés, nous consulter).
• Fermeture pour vidange et entretien technique
du 15 au 21 février 2021 inclus et du 30 août au 5 septembre 2021 inclus.
• Le règlement intérieur est disponible sur place et téléchargeable
sur le site www.cc-paysdesachards.fr
Le non-respect des consignes donnera lieu à une exclusion sans remboursement de séance.
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Centre Aquatique
Collège public
Jacques Laurent

Coordonnées GPS
Information Covid Nous mettons tout en œuvre pour vous accueillir
N 46° 61.701
D978 conditions, selon le protocole sanitaire en vigueur.
dans les meilleures
D160

Équipement
• 1 bassin ludique de 138 m2 avec
rivière à contre-courant, jacuzzi
• 1 bassin de natation 4 lignes de 25 m
• 1 toboggan
• 1 espace de relaxation
avec sauna et hammam
• 1 solarium

Contact
Centre Aquatique du Pays des Achards
Rue de Bibrou – La Mothe-Achard
85150 Les Achards – 02 51 38 64 64
centre.aquatique@cc-paysdesachards.fr

Actualité
Suivez toute l’actualité sur
www.cc-paysdesachards.fr

L’ensemble du centre aquatique
est accessible aux personnes
à mobilité réduite

@PaysdesAchards
@PaysdesAchards
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