
Lundi .......................................11h30 > 14h et 16h > 22h
Mardi, jeudi, et vendredi  ..11h30 > 14h et 16h > 20h
Mercredi  ................................11h30 > 20h
Samedi  ...................................9h > 12h30 et 14h > 19h
Dimanche  .............................9h > 12h30

Aquagym (45 min par séance) validité des cartes : 6 mois
Lundi .......................................12h30, 16h30
Mardi  ......................................15h45, 19h30
Jeudi  .......................................12h30 (grand bassin), 

15h45, 19h30 (grand bassin)
Vendredi  ................................15h45, 16h30 (grand bassin)
Samedi  ...................................13h15

Aquabike (30 à 35 min par séance) validité des cartes : 6 mois
Lundi .....................................................15h45
Mardi, vendredi ..................................12h30
Mercredi ...............................................12h30, 19h30
Cours dispensés par l’association Aqu’activ47 * 
Lundi, mardi, mercredi, jeudi.........18h30
Vendredi ...............................................19h30
Samedi ..................................................12h15

Jardin aquatique
Samedi ....................................9h30 > 11h30
Dimanche ..............................9h30 > 11h30

Perfectionnement 4 nages (1h par séance)
Lundi, mardi, jeudi, vendredi ......17h30 > 18h30
Mardi (perfectionnement adultes)...11h30 > 12h30

Cours pour vaincre l’aquaphobie (45 min par séance)
Lundi, vendredi ....................11h30

Leçons de natation collectives (30 à 40 min par séance)
Lundi ........................................18h30
Mardi, jeudi ...........................16h30, 18h30
Mercredi .................................14h30, 15h30, 16h30,   
                                                 17h30, 18h30

Leçons de natation particulières (30 min par séance)
Uniquement sur rendez-vous avec un maître nageur.

Lundi .......................................11h > 22h
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi ..11h > 20h
Samedi ....................................9h > 12h30 et 14h > 19h
Dimanche ..............................9h > 12h30

Aquagym (45 min par séance) validité des cartes : 6 mois
Mardi  ......................................10h45
Jeudi  .......................................10h45, 19h30 (grand bassin)
Samedi  ...................................13h15

Aquabike (30 à 35 min par séance) validité des cartes : 6 mois
Lundi .......................................12h30
Mardi .......................................10h
Mercredi  ................................19h30
Jeudi   ......................................10h
Vendredi  ................................12h30

Jardin aquatique
Samedi ....................................9h30 > 11h30
Dimanche ..............................9h30 > 11h30 

Cours pour vaincre l’aquaphobie (45 min par séance)
Lundi, vendredi ....................11h30

Leçons de natation collectives
Lundi, mardi, mercredi, jeudi ..18h30

Leçons de natation particulières (30 min par séance)
Uniquement sur rendez-vous avec un maître nageur.

piscinemalbentre@grand-villeneuvois.fr / Tél : 05 53 70 97 26  

Horaires périodes scolaires

Horaires des activités

Horaires (petites) vacances scolaires

Horaires des activités

AutoriséInterdit Obligatoire

• Sortie de baignade 20 min. avant fermeture
• L’ensemble du bâtiment est accessible aux 
   personnes à mobilité réduite

* ouverts uniquement aux adhérents de l’association



Entrées grand public Agglo
Gratuité jusqu’à 5 ans (pour les enfants de moins de 5 ans)
Tarif unitaire ................................................................................................................................................4,50€
Cartes 30h communautaires (1) (10 minutes gratuites)  ................................................................................ 80€ (soit l’heure à 2,22€)
Cartes 10 entrées communautaires / c.e. (1) .......................................................................................35€ (soit l’entrée à 3,50€)
Cartes 30 entrées communautaires (1)  ................................................................................................99€ (soit l’entrée à 3,30€)
Tarif réduit (2), étudiants (3), handicapés (4)  .........................................................................................3€
Clubs non résidents et groupes  ............................................................................................................3€

Justificatifs à produire et à présenter à chaques passages : public Agglo et hors Agglo.
(1) Attestation de domicile + une pièce d’identité / (2) CAF QF inf. ou égal à 695€, Livret de famille + pièce d’identité, Carte de mu-
tuelle + pièce d’identité / (3) Carte étudiant + pièce d’identité / (4) Carte d’handicapé ou Attestation de handicap + pièce d’identité.

Entrées grand public hors Agglo
Gratuité jusqu’à 5 ans
Tarif unitaire .................................................................................................................................................4,50 €
Cartes 30h non communautaires (10 minutes gratuites)  .................................................................100€ (soit l’heure à 2,77€)
Cartes 10 entrées non communautaires ............................................................................................43€ (soit l’entrée à 4,30€)

Entrées groupes et scolaires hors Agglo
1 bain  .............................................................................................................................................................6€
Encadrement pédagagique  ...................................................................................................................24€

Jardin aquatique
Bébés dans l’eau / 3-5 ans : séance  ....................................................................................................compris avec 

l’entrée du parent
Parent accompagnateur : séance  ........................................................................................................4,50 €

Perfectionnement 4 nages (adultes et enfants)
Carte de 5 mois valables de septembre à janvier ou de février à juin  ....................................50€
2ème enfant d’une même famille  ...........................................................................................................25€

Leçons de natation
Séance  ..........................................................................................................................................................9€ + entrée de la piscine
2ème enfant d’une même famille ............................................................................................................4,50€ + entrée de la piscine

Aquaphobie
Séance  ..........................................................................................................................................................9€ + entrée de la piscine

Aquabike (Attention: si la seance n’est pas annulée 24h avant, elle est due) - Validité des cartes 6 mois
Séance   .........................................................................................................................................................13€
Cartes abonnement 10 séances  ...........................................................................................................109€ (soit 10,90€ la séance)
Location en autonomie ............................................................................................................................7€

Aquagym résident Agglo - Validité des cartes 6 mois
Séance   .........................................................................................................................................................9€
Cartes abonnement 10 séances  ...........................................................................................................66€ (soit 6,60€ la séance)

Aquagym hors Agglo - Validité des cartes 6 mois
Séance  ..........................................................................................................................................................9€
Cartes abonnement 10 séances  ...........................................................................................................80€ (soit 8€ la séance)

Ventes
Bonnet de bain  ...........................................................................................................................................2,50 €
Cartes magnétiques de remplacement  .............................................................................................3,50 €
La 1re carte magnétique est offerte. Les suivantes seront payantes au tarif indiqué ci-dessus.

Tarifs


