ANIMATIONS EXCEPTIONNELLES

HORAIRES
Du 11 mai au 7 juillet
et du 1er au 30 septembre

Lundi - mardi - jeudi - vendredi
de 16h30 à 19h
Mercredi
de 13h à 19h
Samedi - dimanche et jours fériés
de 11h à 19h

Du 7 juillet au 31 août
Du lundi au vendredi
de 13h à 19h
Samedi et dimanche
de 11h à 19h

MAI

				
Aquagym					

TARIFS
Entrée

adulte : 4,50 €
enfant de 6 ans à 16 ans : 3 €
de moins de 6 ans : 1 €
Carte de 10 entrées

adulte: 35 € - enfant : 20 €
(valables 7 jours sur 7)

Forfait saison*

Pour les habitants domiciliés
dans la Communauté de Communes
des 2 Morin

adulte (45 €) - enfant (25 €)

JUIN 				

Natation interclasses				
							
Nocturnes 			
Les vendredis de 20h à 22h30 (selon la météo)

JUILLET

		
Fête du 14 juillet				
Animations, jeux nautiques, baptêmes de plongée
(à partir de 10 ans)

Particuliers et collectifs
Renseignements sur place
ou au 01.64.65.45.96

					
AOÛT 				
Fête du 15 août				
Animation, jeux, baptêmes de plongée		
Aquathlon "jeunes" (à partir de 6 ans)		
Tout le monde nage pour le challenge Ariel Mignard
					

Séances d’aquagym
Voir planning à la caisse
Créneaux associatifs

Fête de la fin de saison avec le club		
			
Animations, jeux, course parents-enfants		
Démonstration de nage avec les enfants du club

COURS

(valable du lundi au vendredi
sauf jours fériés)

SEPTEMBRE

(aux heures d’ouverture)
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Stage de remise en forme			
		
Formation de sauvetage (à partir de 10 ans)
(en partenariat avec la Croix Rouge)

* (A prendre à la piscine. Fournir ancienne carte
ou attestation de domicile et photographie.
Présenter carte d’identité.)
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PISCINE INTERCOMMUNALE
DE BELLOT

TRANSPORT
Au départ de l’ensemble
des communes de la CC2M,
vous pouvez vous rendre
à la piscine en prenant le Proxi’bus.

Saison 2018
du 11 mai au 30 septembre

Informations et réservations au

0800 066 066

De 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h00
Du lundi au vendredi
(sauf jours fériés)

Service du lundi au samedi

Piscine intercommunale Ariel Mignard
Rue de la piscine
77510 Bellot

01 64 65 45 96

HORAIRES
TARIFS
COURS
ANIMATIONS

www.cc2morin.fr
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