Saumur - ete 2018

horaires et tarifs

piscine du
val de thouet
7 juillet > 2 septembre 2018
COURS
D’ÉTÉ :

NATATION /
AQUAGYM

VENEZ PROFITER
DES SÉANCES À L’UNITÉ
D’AQUABIKE, AQUARUN
OU VÉLO ELLIPTIQUE
Renseignements à la piscine
du Val de Thouet
Bvd de la Marne - 49400 Saumur
02 41 50 45 55

www.saumurvaldeloire.fr

les horaires
VAL DE THOUET
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI
DIMANCHE

Espaces détente :

10H30-13H30 / 15H-19H
11H30-13H30 / 15H-20H
10H30-13H30 / 15H-19H
10H30-13H30 / 15H-19H
11H30-13H30 / 15H-20H
10H30-13H30 / 15H-19H
10H30-13H30 / 15H-19H

TARIFS ENTREES
Entrée individuelle
Enfant (-de 18 ans)
Adulte (dès 18 ans)
Etudiant (1) / PMR (2) /
Demandeur d’emploi (3)

3€
4€
3€

Abonnements
Carte liberté / 10 entrées
Enfant (-de 18 ans)
20

• Solarium réservé aux adultes, situé à
l’étage, muni de lampes chauffantes et
de transats
• 2 bains bouillonnants température
32/33°C
• Structures et jeux pour enfants à
l’extérieur
• Espace repos transats, tables, chaises
• Espace extérieur (selon la météo) espace
entouré de verdure avec transats,
parasols, tables de ping pong

TARIFS ACTIVITES
Cours / 10 séances

agglo

Enfant (-de 18 ans)
60 €
66 €
Adulte (dès 18 ans)
78 € 85,80 €
Cours à l’unité
10,40 € 11,40 €
Aquagym (45 min)
hors
agglo

€

Adulte (dès 18 ans)
30 €
Carte fidélité / 20 heures
Adulte (dès 18 ans)
35 €
Carte famille / 40 entrées (4)

60 €

hors
agglo

10 séances

agglo

86,50 € 95,10 €

L’entrée est gratuite pour les enfants de moins
de 3 ans.
Les enfants de moins de 8 ans doivent être
accompagnés d’un adulte.

(1) étudiant : sur présentation de la carte étudiant.
(2) personne à mobilité réduite : sur présentation de la carte MDPH.
(3) demandeur d’emploi : sur présentation d’une attestation de
moins de 3 mois.
(4) Entrée famille : sur présentation du livret de famille, couple avec
ou sans enfant à charge de – de 18 ans.
Valable aussi pour les familles monoparentales et recomposées.
Une tarification spécifique est applicable pour tous les cours sur
justificatif d’un quotient familial inférieur à 605, renseignements
sur place.

Sortie des bassins : 20 minutes avant la fermeture de la piscine.
Fermeture de la caisse : 30 minutes avant la fermeture de la
piscine.
Casiers : munissez-vous d’une pièce de 1€ ou d’un jeton de caddy.

Suivez l’actualité des piscines de l’Agglomération
www.facebook.com/PiscinesSaumurValdeLoire
www.saumurvaldeloire.fr
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