Champ d’Eté
01190 PONT DE VAUX
Tél : 03.85.23.99.11
Mail : piscinearchipel@orange.fr

ARCHIPEL INFO
HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC
(à l’exception des vacances scolaires et jours fériés)
PISCINE
PUBLIC

ESPACE
DETENTE ET
FORME

AQUABIKE LIBRE
SERVICE
(sur réservation)

LUNDI

12h-14h / 16h-20h

12h,13h,15h,16h

MARDI

FERME

MERCREDI

12h-19h

10h-20h

JEUDI

12h-14h / 16h-19h

Jeudi 14/12/17 :
Fermeture à 19h

14h15,15h,16h

VENDREDI

12h-14h / 16h18h

10h-20h

12h,13h,14h15,15h

SAMEDI

12h-18h

10h-18h

DIMANCHE

9h-13h

10h-13h

10h-21h
14h15,15h,16h,17h
11h,19h

10h-21h

9h15

L’établissement sera fermé durant les vacances scolaires de
noël du 25/12/17 inclus au 7/1/18 inclus
Les dates de FIN des forfaits ; PASS MENSUEL piscine et cardio et
les PASS TRIMESTRE cardio ne seront pas reportés
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Evacuation des bassins et espace Forme & Détente
15 minutes avant la fermeture
Pensez à vous munir d’une pièce de 0,50 € pour votre casier
Certains impératifs peuvent nous obliger à modifier les horaires.

– hiver 2017/2018

ACTIVITÉS AQUATIQUES
DES PLACES SONT ENCORE DISPONIBLES POUR LE
2ème TRIMESTRE EN:
AQUAGYM DOUCE : lundi 15h
AQUAGYM : lundi 10h et 11h, mardi et jeudi 11h
AQUAFITNESS : mardi 12h30 et 20h, mercredi 19h et jeudi 20h
AQUABIKE (séance de 40 minutes) : mardi 12h30, jeudi 12h30, 17h et
18h
BEBE NAGEUR (6 mois à 4 ans) : samedi 9h
Découvrir les sensations de motricité dans l’élément liquide. Un
moment privilégié entre bébé et parent(s) encadré par les conseils du
maître-nageur. Les 2 parents bénéficient de la gratuité de l’accès au
bassin.
(Tout enfant non « bébé nageur » est interdit d’accès au bassin
durant la séance)

DEBUT DES COURS DU 2ème TRIMESTRE LA SEMAINE DU
4/12/17 (sauf pour le samedi ; semaine du 16/12/17)
Renseignements et réservations auprès des hôtesses
au 03.85.23.99.11

Zoom sur l’aquabike libre-service…
Qu’est-ce que l’aquabike libre-service ? Sous la surveillance d’un
maître-nageur à votre service pour vous conseiller. Vous disposez
également de 2 tapis de course aquatiques pour varier les plaisirs.
Faut-il réservé ? Une réservation au préalable est nécessaire auprès
du service accueil par téléphone ou par mail.
Les créneaux disponibles :
Lundi : 12h, 13h, 15h et 16h
Jeudi : 14h15, 15h et 16h
Mardi : 14h15, 15h, 16h et 17h Vendredi : 12h, 13h, 14h15 et 15h
Mercredi : 11h et 19h
Dimanche : 9h15
(Horaires modifiés pendant les vacances scolaires)
Tarifs :
Séance (40 minutes) : 7.50 €
Forfait 10 séances (valable 1 an à partir de la date d’achat) : 70 €

LA BOITE A IDEES

Noël arrive, offrez du sport, de la détente ou du
loisir. Nous vous préparons les bons cadeaux !

Retrouvez nos horaires, nos tarifs
et toutes autres informations sur
www.cc-pontdevaux.com /sports_loisirs/piscine.php

Toute l’équipe de la Piscine Archipel vous
souhaite de bonnes fêtes de fin d’années…

