
Horaires d’ouverture
Horaires d’ouverture

au grand publicau grand public Ac  vités enfants
Ac  vités enfants

Ac  vités adultes
Ac  vités adultes

Pendant la période scolaire

Pendant les vacances scolaires*

* Hors vacances es  vales

La piscine est fermée les jours fériés.
Fin d’accès aux ves  aires et fermeture des caisses 30 

minutes avant la fermeture de l’établissement. Sor  e du 
bassin 15 minutes avant la fermeture de la piscine.

Horaires
Lundi 12h00-13h30 / 17h00-19h00
Mardi 12h00-13h30
Mercredi 14h00-17h00
Jeudi 12h00-13h30 / 17h00-19h00
Vendredi 12h00-13h30 / 17h00-19h00
Samedi 14h30-18h00
Dimanche 9h00-12h00

Horaires
Mardi 
au vendredi 10h30-13h30 / 14h30-19h00

Samedi 14h30-18h00
Dimanche 9h00-12h00

Dès janvier 2018Dès le 2 octobre 2017

1 séance / semaine

1 séance / semaine

Tarif / trimestre

Tarif / trimestre

Tarif / année

Tarif / année

Aquagym (45 min)             70 €                        190 € Lundi : 19h-19h45 et 20h-20h45          
Jeudi : 19h-19h45 et 20h-20h45          

Aquagym senior (45 min)        70 €                        190 €  mardi : 17h15-18h
Vendredi : 16h-16h45

Aquaphobie (45 min)             70 €                        190 €
Mardi : 18h15-19h

Perfec  onnement adulte (1h30)   70 €                        190 €
Mardi : 19h-20h30

Aquasanté (45 min)             70 €                        190 €
Vendredi : 19h-19h45

Ecole de nage (1 h)          50 €                      130 €
7-9 ans
Lundi : 17h-18h     Mardi : 18h-19h     jeudi : 17h-18h

Perfec  onnement enfant (1h30)  70 €                      180 €
9-12 ans
Mercredi : 17h-18h30

Club ado (1h30)             70 €                      180 €
12-18 ans
Mercredi : 18h30-20h

Séance unitaire 10 séances / an

10 séances 

 Bébés nageurs (1 h)            6 €                        50 €
 6 mois à 3 ans : samedi 10h-11h 3 à 6 ans : samedi 11h-12h

 Leçon de nata  on (30 min)                               120 €
 Les leçons de nata  on perme  ent, notamment, à votre enfant 
d’acquérir l’aisance nécessaire à la réussite du test préalable à 
l’inscrip  on d’une ac  vité. Se renseigner auprès des maîtres-
nageurs.

L’entrée est comprise dans le forfait de tous les cours, 
hormis pour les leçons de nata  on. 

Il n’y a pas d’ac  vité pendant les vacances scolaires.
Un cer  fi cat médical de non contre-indica  on 

est obligatoire pour toute ac  vité. 

Test préalable à l’inscrip  on. Condi  ons d’accès : 
savoir nager 25 m sur le ventre et 25 m sur le dos.

Plaisir
Si vous souhaitez nager en longueur, une ligne d’eau 
peut être mise à votre disposi  on. 
Du matériel peut vous être prêté quand l’affl  uence le 
permet.Bon à savoir
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PISCINE
communautaire

Château-Renard
TarifsTarifs Renseignements

Renseignements

Carte d’accès nomina  vena

Entrées

Chaque usager devra se munir 
obligatoirement d’une carte 
d’accès pour rentrer1.

Off re de lancement :
Une entrée gratuite sera créditée
pour tout 1er achat d’une carte.
Ce  e carte sera valable pour l’accès 
aux deux piscines.

Les cartes achetées à la piscine communautaire de 
Courtenay, lors de la saison es  vale 2017, seront 
GRATUITEMENT échangées à la piscine communau-
taire de Château-Renard. Une entrée sera créditée 
gratuitement à ce  e occasion2. 

Coût de la carte : 2,20 €

Enfants : moins de 6 ans

Enfants : de 6 à 18 ans

     > 10 entrées

     > 20 entrées

Adultes : plus de 18 ans

     > 10 entrées

     > 20 entrées
1. Présenta  on d’un jus  fi ca  f d’iden  té possible.
2. Fin de l’off re le 31 août 2018.

gratuit

2 €

3 €

15 €

25 €

25 €

45 €

Piscine communautaire 
de Château-Renard

Piscine communautaire
de Courtenay

L’équipe

569 route de Châ  llon-Coligny
45220 Château-Renard

02 38 85 10 04
Ouverture : toute l’année

Chef de bassin :
Erwan LE BRUN

Maîtres-nageurs :
Sandrine
Chris  an
Sébas  en

Accueil et entre  en :
Carla
Florence 
Laurence

 7 rue du Stade
45320 Courtenay

02 38 16 66 53
Ouverture : juillet / août
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