
L’aqua 9 

Saison 2018
du 2 mai  au 13 octobre

www.cc-grandlieu.fr

Piscine de plein air à montbert



période scolaire

Vacances d’été

Fermeture  tous les jours fériés 
Évacuation des bassins 15 min. avant la fermeture

Activités

aquagym

• du 9 au 20 juillet - 9 cours
• du 23 juillet au 3 août - 10 cours

• du 6 au 17 août - 9 cours
• du 20 au 31 août - 10 cours

Enfants débutants
à partir de 6 ans 

16 places par stage
1 cours par jour à 11h45

Adultes débutants
à partir de 16 ans 

16 places par stage
1 cours par jour à 19h

2 mai > 6 juil.
le mercredi à 18h

7 juil. > 2 sept.

le samedi à 11h45

3 sept. >13 oct.

le samedi à 12h

Lundi          

Mardi          

Mercredi 

Jeudi 

Vendredi    

Samedi 

Dimanche

Fermée

14h - 18h

9h30 - 12h30*

10h - 12h

la malle à lire
Pendant toute la saison estivale, vous pouvez partager 
et échanger vos lectures au bord du bassin.

sur inscription

sur inscription

Horaires

Stages de natation

MATIN APRÈS-MIDI
12h - 14h 17h - 20h

Fermée

14h - 18h

12h - 14h 17h - 20h

Fermée Fermée

9h - 12h 

Fermée

Lundi          

Mardi          

Mercredi 

Jeudi 

Vendredi    

Samedi 

Dimanche

10h - 11h30

14h - 19h

9h -12h

10h - 11h30

MATIN APRÈS-MIDI
Fermée 14h - 19h

14h -19h

14h - 19h

10h - 11h30 14h - 19h

10h - 11h30 14h - 19h

10h - 11h30

14h - 19h

du mercredi 2 mai au vendredi 6 juillet
du lundi 3 septembre au samedi 13 octobre

du samedi 7 juillet au dimanche 2 septembre

*uniquement du dimanche 3 juin au dimanche 1er juillet

Enfants débutants
à partir de 6 ans 

16 places par stage
1 cours par semaine chaque
lundi ou jeudi en fonction du 
niveau - de 17h30 à 18h15

Cours adultes
à partir de 16 ans 

16 places par stage
Apprentissage : chaque lundi ou jeudi  
en fonction du niveau  - de 19h à 19h45
Perfectionnement : chaque samedi -
de 11h à 11h45

Période scolaire du 14 mai au 6 juillet

Période de vacances du 9 juillet au 31 août

créneau zen 
réservé aux adultes 

le mercredi
de 9h à 10h

créneau zen 
réservé aux adultes 

le lundi 
de 10h30 à 11h30

Des activités tous 

les mercredis à 18h : 

water polo, hockey 

subaquatique...

sur inscription

4 sessions de stage

club ados 12 - 18 ans



10 entrées adultes...................24,30 €
10 entrées - de 16 ans..................18,20 €

Carte entrée permanente (juillet-août) 
Adultes*..................................61,20 €
- de 16 ans*.............................45,90 €

Entrée adulte..........................1,95 €
Entrée - de 16 ans.....................1,45 €

Entrée adulte .........................3.25 €
Entrée - de 16 ans....................2,40 €
Entrée - de 3 ans.....................gratuit
Entrée étudiant*.......................2,40 €
Entrée personne en situation de 
handicap*.................................1,80 €
Passeport Été...........................1.00 €

* fournir une photo d’identité

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

Abonnements (valables 1 an)

activités

dernière heure (de la soirée)unitaires

Chèques vacances et coupons 
sports acceptés

Tarifs

Opération Passeport  
Offre  spécial 8-16 ans résidants de la Communauté de Communes

Transport gratuit et entrée à l’Aqua 9 à 1 €* de 10h à 11h30, pendant les grandes vacances scolaires
sur inscription uniquement. 

*Tarif également valable pour les - de 16 ans venant sur les mêmes plages horaires par leurs propres moyens

COMMUNE DU BIGNON

3 arrêts

La Brosse Passage du car tous les mardis,
 du 10 juillet au 28 août. 

Horaires à confirmer au moment de 
l’inscription.

Centre Social

École publique du Moulin

événement

Tarif unique...............................4,00 €

* sur présentation d’un justificatif

Pour les jeunes des autres communes du territoire, un transport vers le centre aquatique Le Grand 9 
situé à Saint Philbert de Grand Lieu sera proposé.

Pisicne Aqua 9 - stade du Moulin Bleu - 44 140 Montbert
02 40 26 70 49 - aqua9.piscine@gmail.com


