
Communiqué de presse 

Ouverture estivale de la piscine 
de plein air l’Aqua 9, à Montbert

Le mercredi 3 mai 2017, l’Aqua 9, piscine intercommunale de plein air située à Montbert, ouvrira ses portes pour la 
saison estivale. Dotée d’un bassin sportif et d’un espace détente en extérieur, elle accueillera les nageurs désirant se 
rafraîchir jusqu’au 14 octobre et proposera également des activités aux jeunes comme aux plus grands.

Nouveauté 2017 : un créneau «Zen», réservé aux adultes, est proposé le mercredi de 9h à 10h en période scolaire et le 
lundi de 10h30 à 11h30 en période de grandes vacances. Les adultes pourront ainsi profiter du bassin en toute quiétude.
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tél : 02 40 26 70 49

Période scolaire
du mercredi 3 mai au dimanche 2 juillet et 
du lundi 4 septembre au samedi 14 octobre

Période de vacances scolaires d’été
du lundi 3 juillet au dimanche 3 septembre

lundi • de 14 à 19h

mardi • de 10h à 11h30 et de 14h à 19h

mercredi • de 10h à 11h30 et de 14h à 19h

jeudi • de 10h à 11h30 et de 14h à 19h

vendredi • de 10h à 11h30 et de 14h à 19h

samedi • de 10h à 11h30 et de 14h à 19h

dimanche • de 9h à 12h et de 14h à 19h

lundi • de 12h à 14h et de 17h à 20h

mardi • Fermée

mercredi • de 10h à 12h et de 14h à 18h

jeudi • de 12h à 14h et de 17h à 20h

vendredi • Fermée

samedi • de 9h à 12h et de 14h à 18h

dimanche • Fermée

LES ACTIVITÉS

LES HEURES D’OUVERTURE

Pendant les vacances scolaires d’été, des 
stages de natation à raison de 9 ou 10 
cours seront proposés aux enfants et aux 
adultes débutants. 

Les cours auront lieu à 11h45 pour les 

Aquagym Stages natation

Période du 1er au 26 juin:
le mercredi à 18h et le samedi à 12h

Période de vacances scolaires d’été :
le samedi à 11h45

Période du 4 septembre au 14 octobre :
le samedi à 12h

Pour tout renseignement sur les activités ou inscription, vous pouvez contacter l’Aqua 9 au 02 40 26 70 49 dès le 2 mai.

LES TARIFS

Entrée adulte : 3.25 €
Entrée - de 16 ans : 2,15 €
Entrée - de 3 ans : gratuit
Passeport Été : 1.00 €*

1 séance aquagym : 7,10 €
Stage adulte : 71,00 €
Stage - de 16 ans : 50,50 €
Stage - de 16 ans 2ème  enfant : 40,50 €

enfants et à 19h pour les adultes.

Tarifs unitaires Tarifs activités

Il est aussi possible de souscrire des cartes 10 entrées ainsi que des abonnements. 
Un tarif réduit est pratiqué pour toute entrée une heure avant l’évacuation des bassins.

*tarif applicable pour les - de 16 ans, du mardi au vendredi pendant les vacances scolaires d’été, sur le créneau 10h-11h30


