66, Rue Mal de Lattre de Tassigny
BP 52 - 01190 PONT DE VAUX

Champ d’Eté
01190 PONT DE VAUX

Tél : 03.85.51.45.64
Fax : 03.85.51.45.74
Mail : pdv.ain@wanadoo.fr

Tél : 03.85.23.99.11
Fax : 03.85.23.99.12
Mail : piscinearchipel@orange.fr

ARCHIPEL INFO
HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC
du 1er juillet au 31 août 2016
PISCINE
PUBLIC

CARDIO MUSCU

LUNDI
MARDI
MERCREDi
JEUDI
SAMEDI
DIMANCHE

10h30 à 19h

10h30 à 19h

VENDREDI

10h30 à 20h

10h30 à 20h

Bassins extérieurs ouvert à partir de 11h30
Splashpad ouvert à partir de 11h30
Toboggans et pentagliss ouvert à partir de 13h30
Pour des raisons techniques ou météorologiques, les
équipements extérieurs peuvent être
momentanément fermés.

n°3 – Juillet 2016

L’INFO DU MOIS : Venez découvrir l’Aquabike
libre service :
Aquabike libre service
- juillet et août  Lundi au vendredi :
de 10h45 à 11h30
 Lundi au jeudi :
de 18h à 18h45

Pensez à réserver votre séance au 03.85.23.99.11

ACTIVITÉS AQUATIQUES 2016/2017
Il reste des places disponibles pour les activités
aquatiques enfants et adultes.

Evacuation des bassins et espace Cardio 15 minutes avant la fermeture

NATATION Enfants : niveau 1, 2, 3 et 4

Pensez à vous munir d’une pièce de 0,50 € pour votre casier

NATATION Adultes : niveau 1, 2, 3 et 4

Rappel !
 Maillot de bain obligatoire (boxer autorisé)

AQUAGYM DOUCE

 Pentagliss et toboggans interdits aux enfants de – 6 ans

AQUAFITNESS

AQUAGYM

 Enfant de – 10 ans doit être accompagné d’un adulte

majeur en tenue de bain

AQUAPHOBIE
AQUABIKE
JARDIN AQUATIQUE
BEBES NAGEURS

Informations et réservations auprès des hôtesses
d’accueil de la piscine Archipel : 03.85.23.99.11
Ouverture de l’espace de détente
(hammam et sauna) en septembre.
Plus d’informations sur la lettre d’info n°4
qui paraitra au mois d’août 2016

Votre été à la piscine Archipel,
un espace détente pour toute la famille
Retrouvez nos horaires, nos tarifs

et toutes autres informations sur
www.cc-pontdevaux.com /sports_loisirs/piscine.php

